Numéro 8, septembre 2014

BONJOUR À TOUTES!
NOS AUTOMNES ET LES AUTOMNES D’ÉMILIE

Nous avons toutes vécu la rentrée 2014 et nous commençons à admirer les coloris des feuilles d’automne, alors
que bientôt elles courront dans le vent.
Septembre nous rappelle le souvenir d’Émilie qui a connu elle aussi ses automnes, parfois heureux, comme la
reconnaissance légale de son œuvre par l’Assemblée législative, le 18 septembre 1841. Il en eut de plus difficiles
comme la mort de son époux le 1er octobre 1827, le refus des Missionnaires de la Charité de prendre en charge
la direction de l’Asile de la Providence, le 27 octobre 1841. Le décès d’Émilie, le 23 septembre 1851 a
certainement laissé un grand vide pour ses compagnes, pour les pauvres, pour l’Église de Montréal, alors que
tous prenaient en même temps conscience de la vie et de l’œuvre considérable que laissait Mère Gamelin.
Célébrons dans la joie le mois de Mère Gamelin en lui demandant pour chacune de nous un cœur compatissant
envers les démunis qu’elle a tant aimés, afin de prolonger son Œuvre avec le meilleur de nous-mêmes et pour le
temps qui nous est encore donné.
DES ÉCHOS
Depuis la parution du dernier Info-train, des échos de satisfaction nous sont parvenus, de notre Province et
d’ailleurs également :
-

J’ai été heureuse d’être sur la planète
Très intéressant
Bonnes bouffées d’informations
Agréable à lire
Bravo pour votre service
Articles de valeur
Tenez bon, ne lâchez pas
Des mercis, des bravos, des félicitations…

À toutes celles qui ont apporté leur contribution au contenu du Bulletin de juin revient cette appréciation.
Ensemble, nous continuons à faire circuler la VIE et l’AMITIÉ, entre nous et celles qui alimentent nos
publications. Quelle belle famille SP nous formons, disent des compagnes, au hasard de nos rencontres.
Micheline, s.p. et Thérèse, s.p.
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ENGAGEMENTS AUPRÈS DES DÉMUNIS
Connaissez-vous le Mouvement ATD Quart Monde? C'est un ONG (Organisme non gouvernemental) qui a été
mis sur pied par le Père Joseph Wrésinski en 1956 à Paris. Issu lui-même d'une famille très pauvre, il rejoignit les
habitants d'un bidonville. Avec ces familles rejetées de toute part, il fonda ATD (Aide à Toute Détresse) Quart
monde. Ce Mouvement est aujourd'hui établi sur tous les continents et rejoint des citoyens de tout milieu pour
refuser la misère et l'exclusion.
Le Père Wrésinski disait : « Là où des hommes et des femmes sont condamné(e)s
à vivre dans la misère, les droits humains sont violés.
S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. »
Ce Mouvement est présent au Québec et au Canada depuis 1982. Étant interpellée par les objectifs de
ce Mouvement en faveur des plus pauvres, qui rejoignent ceux de notre Congrégation, j'ai consacré une
journée par semaine de bénévolat depuis 22 ans et je
continue cette mission qui me valorise. J'espère que d'autres
personnes se joindront à l'équipe formidable qui organise
beaucoup d'activités pour donner une fierté aux personnes
qui souffrent de préjugés négatifs.
Chaque année, le 17 octobre, une marche silencieuse
parcourt les rues d'un quartier défavorisé dans le but
d'attirer l'attention des gens à leur cause. Notre chère Émilie
Gamelin aurait sans doute fait partie de cette marche.
Lucille Langlais, s.p. (Résidence Notre-Dame-de-la-Providence)
Nous comprenons bien les motivations de Soeur Lucille : être de cœur avec les plus pauvres, leur accorder son
respect et reconnaître leurs droits. Bravo à Sœur Lucille pour toutes ces belles années engagées auprès des
démunis! Nous aimerions lui offrir des fleurs, nous préférons faire connaître à tous et à toutes ses valeurs de
cœur envers les moins favorisés de la vie, sa fidélité discrète au Mouvement Quart Monde depuis 22 ans, comme
à la Société Saint-Vincent-de-Paul, depuis 20 ans. Présentons-lui nos félicitations et notre admiration, ce sera un
appui à sa mission et une invitation à poursuivre les traces d’Émilie qui avait voué sa vie aux plus démunis.
Micheline, s.p. et Thérèse, s.p.
À LOUISEVILLE, UNE ERREUR EST ÉVITÉE
La Municipalité de Louiseville, au Québec, s’apprêtait à célébrer son 375e anniversaire de fondation. Un des
projets avait pour but de préparer des tableaux historiques afin de souligner certaines dates et certains
événements qui ont fait la vie de la municipalité; un de ces tableaux était réservé aux Communautés religieuses.
Sœur Maud Mayrand, qui habite Louiseville depuis 41 ans, apprend que les Sœurs de la Providence n’auront pas
leur tableau historique sous prétexte qu’elles n’ont pas fondé d’école à Louiseville. Déçue et
blessée dans tout son être, elle entreprend de rétablir l’histoire en faisant connaître l’arrivée
des Sœurs de la Providence à Louiseville, en 1926, leur enseignement à l’école L’Escale, la
direction de l’Hospice, de l’école Tessier, du Dépôt des pauvres, nommant surtout Sœur
Madeleine Langevin, Sœur Georgette Tremblay et précisant le rôle personnel que joue encore
Maud dans ses visites aux familles, sa présence au C.A. du groupe Les Dames Charitables.
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Suite à son intervention auprès du Conseil municipal et du journal Le Nouvelliste, paraît un article signé de M.
Martin Lafrenière et titré « UNE INJUSTICE FLAGRANTE ». L’auteur rétablit les faits, énumère certaines dates
importantes et affirme que les Sœurs de la Providence auront leur tableau historique, sur le parcours
d’interprétation, lors des fêtes jubilaires.
Merci Sœur Maud, sans ton apport précieux, tes recherches, ton audace, tout un pan de l’histoire des Sœurs de
la Providence et de la Municipalité de Louiseville aurait été ignoré et une injustice flagrante aurait été commise.
Bravo pour ton action bénévole qui dure depuis plusieurs années à Louiseville et grand merci pour ton
implication constante dans ton milieu!
Micheline, s.p. et Thérèse, s.p.

FACE CACHÉE D’UN ATELIER DE CARTES
Si vous rendez visite aux Sœurs de la Providence de Ruelle Rivière à Port-au-Prince, il y a de fortes chances que
vous trouviez les prénovices occupées, dans leurs moments de loisirs, à confectionner des cartes artisanales
selon la technique du « Quilling ».
Au cours de vacances de 2013, Soeur Valiette Messeroux, s.p., leur avait enseigné la technique qui consiste à
rouler de fines lisières de papier pour réaliser des pétales de fleurs, des feuilles, des tiges et diverses autres
figures. Leur agencement sur du carton fin permet de fabriquer de magnifiques cartes de souhaits.
Les prénovices ont timidement commencé à en confectionner. Devant les réactions positives suscitées par leurs
créations, elles ont été encouragées à s’y adonner plus intensément. L’atelier de cartes devint progressivement
pour elles occasion de créer, d’acquérir de l’habilité et de la compétence, de s’épanouir, de
développer le sens communautaire.
À ce niveau, le projet s’avère d’une richesse insoupçonnée. Tout d’abord, il s’agit d’une activité
de groupe où plusieurs mains contribuent à la confection d’une seule carte. Chacune peut
participer selon ses capacités, ce qui permet l’intégration de toutes dans la communauté. On
apprend à travailler en groupe et en complémentarité. On s’entraide, on s’émerveille des réussites ou des
créations de l’autre, on se stimule mutuellement. L’atelier de cartes est devenu une détente communautaire :
on rit, on blague, on se taquine, on fait des projets, on organise le marketing, etc. La confection des cartes
développe la cohésion du groupe, le sens de l’appartenance et le sens de la responsabilité. « En plus de développer
nos talents, disait un jour une des prénovices haïtiennes, ce loisir nous permet de fabriquer un produit qui fait
plaisir à celui ou celle qui le reçoit. Nous contribuons ainsi à ce que quelqu’un pose des gestes d’amour. »
Quelques centaines de cartes ont été vendues depuis janvier 2014, produisant un revenu qui subvient
partiellement à certaines activités de formation initiale. Les prénovices ont la fierté et la satisfaction d’apporter
une modeste contribution à la Communauté grâce à leur travail collectif. Cette expérience leur a permis de
solides réflexions sur le travail comme moyen de gagner sa vie.
Nous remercions toutes les personnes qui ont encouragé ce projet par leur contribution, par leur intérêt ou par
l’achat de cartes : elles apportent ainsi leur quote-part dans la croissance humaine et communautaire de nos
jeunes haïtiennes en formation initiale à la vie consacrée.
Ghislaine Landry, s.p.
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SOUVENIRS
En cette fête d’Émilie Gamelin, il nous plaît de laisser monter, à nos mémoires et à nos cœurs, l’événement de
l’installation d’une peinture de notre chère Émilie à la Chapelle N.-D. de Lourdes de Montréal, le 23 septembre
2008. Nous portions ce projet depuis plusieurs années et, suite à de nombreuses démarches de notre part
auprès du gérant de la Chapelle, M. Pierre Gosselin, il était enfin réalisé. À nos yeux, c’était plus qu’une image de
Mère Gamelin qui prenait place en cette chapelle, c’était Émilie elle-même, au cœur du quartier où elle a
marché et œuvré en son temps!
Quelques Pères Sulpiciens, de nombreuses Sœurs de la Providence et une foule
de fidèles ont assisté à la cérémonie. Sœur Katryn Rutan, supérieure générale,
avait adressé la parole à l’assemblée et Sœur Claire Houde, supérieure
provinciale, rendait hommage aux Pères Sulpiciens et aux nombreux amis et
amies d’Émilie, fidèles à la vénérer et à la prier.
Un bloc de marbre est fixé à la porte de la Chapelle, la sentence gravée nous invite à y entrer pour y trouver la
paix, nous pourrions ajouter, pour y trouver des priants, des pauvres, c’est Émilie qui nous conduit vers eux!
Après toutes ces années, le lieu est toujours propice à des rencontres : des itinérants, des camelots, des
personnes qui ont connu les Sœurs de la Providence, d’autres qui veulent en savoir davantage au sujet de la
communauté virtuelle, les gens nous reconnaissent et des liens se tissent. Une dame de la paroisse, Lucille R.,
devenue amie et associée à la cause d’Émilie, se fait un plaisir de distribuer pour nous des cartes de promotion
de notre communauté virtuelle, de même que neuvaines et images de notre bonne Émilie pour la faire
connaître et aimer.
SEIGNEUR, QUE NOTRE JOIE EST GRANDE ! PROVIDENCE DE DIEU, JE TE REMERCIE DE TOUT !
Micheline, s.p. et Thérèse, s.p.
L’ÉGYPTE PERD UN AMI
À notre retour du Canada, le 21 août dernier, nous avons appris une bien triste nouvelle pour nous, le décès du
R.P. Joseph Andrawos âgé de 50 ans, de rite Grec catholique. Ce prêtre était un grand ami des Sœurs de la
Providence d’Agami, car il avait fait la traduction de différents documents concernant Mère Gamelin. En signe
de gratitude, la Supérieure Générale, Sœur Gloria Keylor, lui avait offert un billet pour assister à la béatification
d’Émilie, en 2001.
Le 29 août, une messe a été célébrée, car c’est une coutume que le 40e jour après un décès, une messe est
célébrée. Lors des funérailles, on nous a dit que l’église était bondée et ce fut de même pour le 40e jour. Nous
regrettons beaucoup son départ, car c’était un saint prêtre aimé de tous. Il y a deux ans, il avait
reçu de son Évêque le titre d’Igoumène, ce qui signifie archiprêtre. Nous sommes sûres que
Mère Gamelin l’a reçu joyeusement.
Le Père Joseph venait souvent célébrer la messe chez nous; à chaque fête de Mère Gamelin,
nous l’invitions et à son sermon, il parlait avec enthousiasme de notre fondatrice, car il était
vraiment son ami et le nôtre.
Sœur Hélène Fakher et Sœur Colette Lord,
Chères Sœurs, nous nous unissons à votre deuil. Micheline, s.p. et Thérèse, s.p.
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AVENTURE DE VACANCES
Jean Vanier, dans un article intitulé « Vivre l'instant présent », nous rappelle que tout événement peut devenir
l'occasion d'une rencontre, si nous sommes attentives à ce qui vient. En vacances, nous partons un jour pour
explorer les alentours de notre chalet. Nous nous arrêtons près d'une plage municipale et optons pour une
marche le long de la rive, en admirant le lac, ses remous légers et berceurs, invitant à la contemplation. Nous
goûtons pleinement ces instants de paix et de beauté!
De retour à notre voiture, le moteur refuse de se mettre en marche. Surprise! Déception! Le moment présent
dérange et nous trouve démunies! L'une de nous s'adresse à un vacancier, Éric, dans le but de trouver un
téléphone et rejoindre notre Compagnie d'assistance routière. Il nous prête
gentiment son téléphone cellulaire, mais nouvelle déception, la ligne est
mauvaise, impossible d'établir une conversation. Éric pousse l'amabilité jusqu'à
venir à notre voiture, l'examiner et tenter un démarrage. Peine perdue !

C'est alors qu'un autre vacancier, à une certaine distance, se rend compte de
notre mauvaise situation. Il vient à nous spontanément et ce sont les présentations : Sœurs de la Providence,
Pierre-Paul, Éric. Une bonne conversation s'engage sur la Providence, la contemplation, la joie de l'entraide, le
« donner au suivant ». Pierre-Paul fait justement partie d'un groupe de contemplation depuis sept ans et en
parle tout simplement. Éric, quant à lui, se dit tout heureux de rendre service et manifeste sa reconnaissance
quand nous promettons d'être en communion de prière. Nos deux copains refusent d'être récompensés pour
leur geste de bons samaritains.
Nous ne savons pas comment la Providence nous attend au détour de nos chemins, elle se manifeste en
différentes façons et nous invite à saisir les occasions de la proclamer.
La désolation des débuts s'est transformée en contemplation devant ces êtres de bonté, de compassion et de
générosité. Le moment présent est devenu riche de communion dans cette belle rencontre fortuite et
providentielle! Magnifique aventure!
Un groupe de SP en vacances.

NOUVELLES! NOUVELLES!

Entrée au noviciat de Eugena Nogaüs, à la Résidence de Salaberry, le 21 septembre.

Entrée au prénoviciat de Marie Raymonde Léon, en Haïti, le 4 octobre.
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Nouveau travail de Sœur Hélène Mamert Nga Amogo, engagée par le Secrétariat à l’Éducation de
l’Archidiocèse de Yaoundé, en qualité d’enseignante à l’école maternelle Sacré-Cœur de Mokolo non
loin de Fébé.

Félicitations et bon succès!

CONCLUSION
Septembre nous rappelle également la fête de saint Vincent de Paul (27 septembre).
Plusieurs ont suivi la retraite prêchée par le Père Jean-Roch Hardy, r.v.p., qui a développé largement les valeurs
de compassion chez Monsieur Vincent envers les démunis et nous a communiqué un peu du grand feu qui
brûlait au cœur de cet apôtre zélé.
En nous rappelant ces jours de contemplation et de bénédiction, rendons grâces et laissons circuler entre nous
la VIE et la CHARITÉ qui nous habitent, à la façon de Monsieur Vincent.
Suggestion de lecture : L’amour est un feu par Jean-Yves Ducourneau, Mediaspaul.
Vidéo : YouTube : Vincent-de-Paul, apôtre de la charité
Nous prévoyons une prochaine publication INFO-ROUTE pour fin novembre. Dans l’intervalle, nous aurons un
ressourcement provincial sur le thème des communications. D’autres détails suivront.
Comme vous le constatez, le journal s’est donné une nouvelle apparence, d’après le thème choisi par le Conseil
provincial. AVANÇONS ENSEMBLE sur la route de la Providence. Nous attendrons vos articles, commentaires,
suggestions, au cours du mois d’octobre. Merci et à une prochaine.
Amitiés à toutes, Micheline, s.p. et Thérèse, s.p.

Adresses de courriel: th.drainville@yahoo.ca ou mlarche@netcourrier.com

Page 6 de 6

