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Bonjour à toutes nos lectrices
Hommage à notre chère Sœur Laurette Leduc (Paru dans le Journal de Montréal)
Sœur Laurette Leduc était la plus vieille religieuse de sa Congrégation dans le monde, avant de
s’éteindre doucement à 108 ans, il y a quelques jours, raconte sa sœur de 101 ans restée à ses côtés
dans ses derniers moments.
Avec le décès de Sœur Laurette, qui avait à peine 18 ans lorsqu’elle a prononcé ses vœux religieux en
1926, s’envole un pan de l’histoire des Sœurs de la Providence, une
Congrégation fondée à Montréal en 1843.
Toute la communauté la connaissait. Elle a eu une vie religieuse de 89
ans. C’est très long et très rare», soutient sa sœur Rollande, qui est aussi
membre de la Congrégation des Sœurs de la Providence et qui vivait
avec Sœur Laurette à la Maison mère, à Cartierville, dans le nord de
Montréal, avant que la mort ne l’emporte le 16 septembre dernier. Elles
seront restées ensemble jusque dans ses derniers instants.
«Je venais tout juste de manger avec elle, se souvient Rollande, le regard
brillant. J’ai quitté sa chambre et, un peu plus tard, les infirmières sont
venues me chercher pour me dire que ma sœur était décédée.»
La fin d’une époque
La plus âgée des Sœurs de la Providence a connu les heures les plus glorieuses des communautés
religieuses dans la province, mais aussi le déclin enclenché par la Révolution tranquille dans les années
1960.
À l’époque, on comptait plus de 3400 religieuses dans cette Congrégation. Aujourd’hui, elles ne sont
que 503 dans le monde, majoritairement au Québec, mais aussi au Chili, en Égypte et aux États-Unis,
entre autres.
Un chiffre qui ne fera que diminuer avec les années, reconnaît la conseillère provinciale de l’Institution,
Sœur Marguerite Cuierrier.
«C’est la fin d’une époque. Maintenant, les personnes qui rejoignent notre communauté proviennent
d’autres pays, comme le Cameroun, les Philippines et Haïti. Pour ce qui est du Québec, c’est un autre
temps», dit-elle.
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Enseignante et couturière
Sœur Laurette a passé plus de 40 ans dans la région de Joliette, où elle a enseigné au primaire, pris
soin de personnes âgées, de malades et d’orphelins, pour qui elle confectionnait des habits.
«C’est ce qu’elle a préféré faire dans sa vie de religieuse. Coudre des vêtements pour les petits
garçons», se souvient sa sœur Rollande.
De 1974 à 1997, elle a ensuite assumé des fonctions d’autorité au sein de la Congrégation en
poursuivant ses bonnes œuvres.
«C’était la joie de vivre en continu, cette femme-là. On la voyait toujours avec un grand sourire»,
souligne Hélène, 92 ans, la plus jeune sœur de Sœur Laurette.
Elle a travaillé jusqu’à 89 ans, quand elle a décidé de se reposer et de prendre sa retraite.
Elle vivait depuis à l’infirmerie de la Maison mère de sa Congrégation.

Le pèlerinage de la fête d’Émilie le 23 septembre 2016
1. Après une enfance marquée de deuils et de douleurs, Émilie
Tavernier lie sa destinée à un homme généreux, Jean-Baptiste
Gamelin. Leur vie est dorénavant liée par l’amour respectif
qu’ils portent aux plus pauvres.
2. Émilie, isolée dans le deuil de son époux et de ses trois enfants, développera dans son cœur
une profonde dévotion envers la Vierge des Douleurs qui l’acheminera vers les personnes
démunies, âgées et malades.
3. Le pèlerinage d’Émilie se poursuit quand elle répond à l’appel de son Dieu en s’associant à un
groupe de femmes qui deviennent avec elle les premières Sœurs de la Providence. ‘’Gloire au
Seigneur qui fait des merveilles’’.
4. Émilie est victime de sa
total auprès des malades
choléra. À 4 heures de
1851, elle s’éteint en
sœurs à la Simplicité,

générosité et de son don
atteints du typhus et du
l’après-midi du 23 septembre
douceur et en invitant ses
l’Humilité et la Charité.

Au fil des ans, de l’espace et des besoins qu’elles rencontrent, les filles d’Émilie poursuivent son
pèlerinage en différents pays du monde et font connaître la Providence d’un Dieu au cœur plein
de miséricorde et de compassion.
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‘’O CŒUR MISÉRICORDIEUX DE JÉSUS,
TU AS REMPLI LE CŒUR DE LA BIENHEUREUSE ÉMILIE GAMELIN
D’UNE TENDRE COMPASSION POUR LES MISÈRES DU PROCHAIN,
DAIGNE DONNER à NOS CŒURS LES MEMES SENTIMENTS
DE COMPASSION POUR LES PAUVRES QU’ELLE A TANT AIMÉS.’’

Hommage aux bâtisseurs de la Maison La Trace par Nathalie Vigneault

Huguette Boucher, Eugène Vincent, nouveau président de l'organisme, Suzanne Leblanc et
Nicole Martel, conseillère de la Ville de L'Assomption, ont dévoilé la plaque commémorative.
La Maison La Trace accueille, depuis 20 ans, les esseulés de la communauté de L'Assomption pour
leur offrir écoute et soutien. Une grande fête a eu lieu le jeudi 8 septembre afin de souligner les
20 ans d'existence de l'organisme et la contribution importante de deux communautés
religieuses.
Les Sœurs de la Providence, par l'intermédiaire des Sœurs Monique Boissé et Huguette Boucher,
ainsi que la Congrégation de Notre-Dame, grâce à Suzanne Leblanc et Denise Jourdain, ont joué
un rôle majeur dans la poursuite de l'œuvre de la Maison. L'organisme a tenu à le souligner lors
de cette fête, mais aussi à immortaliser leur implication avec l'installation d'une plaque
commémorative et la plantation d'un chêne.
Initiée par Ernest Beausoleil, prêtre en 1996, à même ses fonds personnels, la Maison La Trace a
pu se poursuivre grâce à l'implication d'un couple «charismatique» formé de Thérèse Gervais et
Gérard Régimbald.
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Ceux-ci ont pris le flambeau un an après la fondation de la Maison, pour en faire un organisme
officiellement reconnu. D'abord sise sur la rue Forest, la Maison La Trace occupe depuis 2001 le
bâtiment de la rue Sainte-Ursule. On a souligné la contribution de la Ville de L'Assomption à cet
égard. La Maison La Trace organise plusieurs activités en plus des après-midi de semaine où la
porte est grande ouverte. En effet, on y offre un souper mensuel qui, pour plusieurs, «est le seul
repas qu'ils ne prendront pas seuls», soutient Odette Thivierge, présidente sortante de
l'organisme. En plus de la fête de Noël, il y a la sortie aux pommes, un pique-nique, la sortie à la
cabane à sucre, du tricot, une vente-débarras…
La Maison La Trace est située au 245, rue Sainte-Ursule, à L'Assomption

Profession de Sœur Eugena Nogaüs
MON UNIQUE ESPÉRANCE

PROFESSION

Tu m’as séduite, un beau matin.
En plein soleil de midi,
Je viens vers toi.
Je veux te suivre, aujourd’hui
Je m’abandonne entre tes mains
Ma vie est faite de Toi !

Je veux faire de ma vie
Un chant joyeux
Un chant d’amour
Un chant pour Dieu
Une réponse d’amour !

La rue Longpré en Haïti
Le 1er octobre dernier, j'ai rendu visite à Sœur Jeanne Longpré au Pavillon Providence.
Elle m'a partagé ses sentiments au sujet d'un article de Sœur Annette
Noël, paru dans « INFO-ROUTE EXPRESS Province Émilie-Gamelin », 23
septembre 2016.
Il s'agit du projet de la paroisse Sainte-Véronique en Haïti : On y voit le plan
de la propriété avec le nom des rues avoisinantes : « Providence » et «
Longpré ».
Sœur Jeanne Longpré se montre très indigne de constater que son nom
soit livré à la postérité en Haïti; cependant, elle se dit « très très
reconnaissante » au Conseil provincial, à toutes les Sœurs de la Providence
d'Haïti et à toutes celles qui ont influencé cette décision d'immortaliser son nom de famille à l'une des
rues près de la construction...
Étant donné que sa vue est très diminuée, elle m'a supplié de remercier de tout cœur toutes celles qui
ont contribué en lui accordant cette faveur si inattendue.
Elle m'a exprimé son désir de transmettre à l'INFO-ROUTE sa grande reconnaissance. Voilà donc son
désir accompli. Germaine Desrochers, s. p.
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Quelques statistiques des visiteurs de la communauté virtuelle :
Du mois d’octobre 2015 au mois de septembre 2016 :
Merci à ceux et celles qui ont su alimenter notre communauté virtuelle, répandre de belles valeurs et
faire connaître notre chère Émilie.
Le tableau ci-contre nous montre le
nombre de visiteurs et de pages lues.
Quant à la provenance, les visiteurs
viennent surtout du Québec, des autres
provinces du Canada, des USA, de France
et de bien d’autres pays.
Les personnes qui veulent devenir
membres de la communauté virtuelle
peuvent en manifester le désir et nous
répondrons avec plaisir à leur demande.
Adresse de la Communauté virtuelle : http://communauteheritagemiliegamelin.ning.com/

Le cyclone Mathew et le pèlerinage des Sœurs d’Haïti
Vous avez été mises au courant des conséquences du cyclone Matthew en Haïti où nous avons des
Sœurs de la Providence.
En lisant la narration du pèlerinage des Sœurs envoyée par Sœur Merci-Christ, ce qui est touchant ce
sont tous les événements qui ont suivi le passage du cyclone et la démarche de visites aux familles, aux
différents endroits atteints par le cyclone.
L’aller vers les lieux sinistrés, de même que le retour se font
sous la forme des stations de la Via Matris, de la Vierge des
Douleurs, chaque station représentant un lieu où se sont
produits des destructions complètes ou partielles, un toit
arraché, des arbres renversés, des barrières irréparables, etc.
Les Sœurs s’arrêtent aux différentes familles frappées par le
désastre, les écoutent et prient avec elles. Partout les
enfants réagissent, traumatisés, blessés, montrant la peur
que le cyclone se répète. Les adultes se questionnent sur la possibilité de rebâtir et de recommencer à
vivre. En dépit de tout, les Sœurs, les Novices et les familles rendent grâce à Dieu pour le don de la vie
conservée. Elles ont l’espérance d’être soutenues par la Providence, d’une part et, par ailleurs, par la
Fondation Roncalli et par le Fonds Partage Haïti de la Communauté des Sœurs de la Province ÉmilieGamelin.
PROVIDENCE DE DIEU, MARCHE AVEC NOUS, SUR NOS ROUTES ! Micheline et Thérèse
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Cinquante ans de mission avec les Spiritains
Sœur Jacqueline se souvient…
Il y a quelques années, les Pères du Saint-Esprit ont voulu rendre hommage
à Sœur Jacqueline St-Gelais qui les a accompagnés dans un ministère
attentionné et empressé, celui d’aumôniers des malades de St-Jean-de-Dieu.
Lors d’une fête de reconnaissance, les Pères Spiritains ont voulu rappeler les
années de service auprès d’eux, durant cinquante ans, de la part de Sœur
Jacqueline. En des termes choisis, l’un d’eux s’adressait à elle et à l’assemblée
réunie :
Durant de nombreuses années, Sœur Jacqueline s’est dévouée, d’abord à
l’Hôpital St-Jean-de-Dieu durant 12 ans. Oui, elle en a fait des pas : à la cuisine,
à la ferme et au poulailler, travaillant patiemment avec des malades pour l’exécution de certains
travaux, puis ce fut au Département des Aumôniers, pendant 12 ans ou à notre maison de la rue
Sherbrooke durant 38 ans, voyageant chaque jour, par transport public, autobus et métro, de sa
Communauté locale. C’est l’heure où les salariés prennent la rue pour se rendre à leur travail,
seulement, eux, sont pour la plupart, en voiture; Sœur Jacqueline, elle, est à pied!
« Nous avons grandement apprécié votre savoir-faire, votre façon d’être, votre accueil chaleureux, vos
attentions à chacun. Cuisinière fort discrète, maîtrisant l’art culinaire, inventant des saveurs aux goûts
de chacun, voyant au confort de chacun, pas avec des pilules, mais avec des produits naturels de santé
comme les fruits, les légumes, un régime bien balancé, soulignant les jours festifs, organisant des
sorties plein-air, entretenant la chapelle et la maison, sachant écouter, pleine de respect. C’est grâce
à vous si nous avons une atmosphère détendue dans la Communauté et une maison où il fait bon
vivre».
Ajoutons que jardinière à ses heures, infirmière ou couturière et, s’il le faut, spécialiste en
déménagement, Sœur Jacqueline s’est rendue proche des Spiritains, tellement que pour certaines de
ses consoeurs, elle a pris des couleurs spiritaines. Qui aurait pu prévoir qu’elle allait mettre tous ses
talents au profit des Pères spiritains pendant 50 ans!
« Sœur Jacqueline, vous êtes vraiment comblée de grâce et, le plus beau, c’est que vous en laissez
profiter les personnes de votre entourage, sur la rue également, car en plus, vous avez su inventer du
temps pour visiter des malades, aider des démunis qui ont trouvé le chemin de votre cœur.
Professionnelle de l’amour de Dieu et du prochain durant cinquante ans, vous êtes restée fidèle à la
Parole de Jésus : Soyez en tenue de service, gardez vos lampes allumées, marchez en ma présence.
Portez aujourd’hui un regard sur le passé, sur le chemin parcouru, pour rendre grâce, admirer, louer
et célébrer. C’est dans le Seigneur que vous avez été comblée de toutes les richesses! »
RÉJOUISSONS-NOUS POUR TOUT CE QUE LE SEIGNEUR A FAIT
POUR VOUS ET PAR VOUS.

Les Missionnaires du Saint-Esprit, Juin 2013
Père Cornelius Bockema
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Pour terminer le mois d’Émilie, voici une très belle prière parue dans le Semainier de la Chapelle
Notre-Dame de Lourdes, en septembre 2016 : (Auteur inconnu)

Prière à la Bienheureuse Émilie Gamelin
Bienheureuse Émilie Gamelin,
un temps tu as marché sur les routes de notre pays.
Tu as prié dans le silence de nos églises.
Tu as servi avec compassion et intelligence les vieillards,
les pauvres, les sans travail, les prisonniers, les sourds,
les isolés, les malades et les mourants.
Tu accueillais chaque personne qui venait à ta recherche.
Tu étais pour tous la Providence des pauvres!
Aujourd’hui, moi aussi, j’ai recours à toi.
Aide-moi à guérir dans mon corps et dans mon esprit.
Accorde à la société de notre temps
le bonheur et la paix,
Et à notre Église, la foi, capable de voir en toutes
personnes le visage de Jésus. AMEN

Merci pour votre collaboration!
La dernière publication de l’année est prévue pour la fin du mois de novembre.

Salutations !
Thérèse Drainville, s.p. et Micheline Larche, s.p..
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