Numéro 2, février 2016
BONJOUR À VOUS TOUTES EN CE BEAU MOIS DE LA NAISSANCE D’ÉMILIE!

Une Porte Sainte au Centre-Ville
Le 8 décembre 2015, le Pape François lançait l’Année Sainte de la Miséricorde, par l’ouverture de la
Porte Sainte, à la basilique St-Pierre-de-Rome. À Montréal, les
catholiques auront le choix de vivre des moments forts reliés à la
Porte Sainte, puisqu’un total de sept Portes de la Miséricorde seront
ouvertes, en différents endroits, au cours de l’année.
Parmi tous les endroits désignés, la Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes,
rue Sainte-Catherine, a également été privilégiée pour accueillir une
Porte de la Miséricorde et ainsi permettre aux chrétiens de vivre ce
passage et la démarche spirituelle proposée.
C’est dans cet esprit que le 10 janvier 2016, à la Chapelle Notre-Damede-Lourdes, Monseigneur Roger Dufresne, du personnel pastoral au
diocèse de Montréal, préside la célébration et tous les célébrants
sortent à l’extérieur, à la pluie, pour franchir la Porte de la
Miséricorde, au son de la trompette jouée par l’organiste. À trois
reprises, le célébrant frappe à la porte, les chantres entonnent le psaume « Qu’il entre le Roi de
Gloire », et les célébrants franchissent la porte de la Miséricorde. En des chants festifs, l’assemblée
jubile avec Marie.
Au début de cette Année 2016, les novices Eugena, Cathérine, Marie Éméline et Juedie
ont voulu participer en Église à cette démarche spirituelle de conversion avec le groupe des Associées
et Associés Providence de la rue De Chambly. Émilie n’at-elle pas proclamé l’Amour de Dieu et des pauvres dans
ce quartier Berri-UQUAM si cher à son cœur!
Après cette célébration, nous sommes cordialement
invitées par Monsieur l’Abbé Guy Bérubé, curé de cette
paroisse, pour partager les agapes fraternelles. Tout au
cours de l’année, nous désirons faire l’expérience de
l’amour de Dieu qui pardonne, console et nous relance.
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Nous accueillerons donc la miséricorde de Dieu dans notre vie. Nous la célébrerons en Église qui en a
la mission et nous propagerons cette miséricorde auprès des nôtres.
« Ouvrons notre cœur, comme on ouvre une porte, à l’espérance d’être aimées pour toujours, malgré
les limites de notre péché ». Lucille Vadnais, s.p.

Les démunis me font rencontrer Dieu
Quand j’ai su que j’allais venir ici à Montréal pour le noviciat, je ne savais pas à quoi m’attendre;
autrement dit, c’était toute une aventure pour moi. Tout ce que je savais, c’est que le Canada n’est
pas Haïti et tout est différent sur tous les points. Voilà pourquoi je ne pouvais pas prévoir mes
expériences. À présent, je peux dire que le peu de temps vécu à Montréal et les expériences que j’ai
eu la chance de faire ont changé beaucoup d’aspects dans ma vie. Je me dis toujours à moi et à d’autres
que je suis à l’école de la Vie. La Vie a beaucoup de leçons à m’apprendre et j’en ai déjà appris un peu.
Mon noviciat m’a permis de réaliser des rêves
que je portais depuis longtemps dans mon
cœur : la raison de mon appel à me consacrer
à Dieu. D’une part d’avoir eu la chance d’être,
deux fois par semaine, avec des personnes
incarcérées, m’a permis de contempler Dieu
dans ces personnes, de les écouter et de les
valoriser parce qu’elles sont toutes de bonnes
personnes qui ont été amenées en prison à
cause des erreurs de la vie. D’autre part, ces
personnes m’ont fait vivre les plus beaux Noëls
de ma vie, ceux que j’ai passés à la prison avec les femmes, à la Maison Tanguay, où je pouvais rire et
chanter avec celles qui chantent et rient, et pleurer avec celles qui pleurent; ces deux fêtes de Noël ont
été extraordinaires, les mots me manquent pour exprimer et décrire ces expériences, sauf pour dire
que je n’étais pas seule, car il y avait une force en moi qui vient de Celui qui veut que je sois heureuse
et rende les autres heureux et qui veut faire de moi une femme de compassion à la suite d’Émilie
Gamelin.
Avant d’entrer dans la communauté, je craignais que la communauté m’empêche d’être avec les
personnes les plus démunies pour lesquelles je sens l’appel à me consacrer. Étant stagiaire en
intervention de rue, Dieu a mis sur ma route des personnes pour m’aider à mieux comprendre
l’Évangile et à le vivre dans mon quotidien. À chaque fois que j’essaie de mettre par écrit mes
expériences soit avec les femmes détenues, soit avec les itinérants et autres, j’ai des larmes aux yeux,
car je n’arrive pas à mettre par écrit ces expériences qui me dépassent. Ce que je peux dire, c’est que
par elles, j’ai rencontré Dieu.
Être avec des personnes de la rue pendant une journée, pour les écouter parfois, c’est être là comme
une présence. Pour celles qui fument à longueur de journée, il faut respirer l’odeur de leur cigarette,
et parfois j’assiste à certaines transactions pour acheter ou vendre de la drogue; c’est difficile pour moi
de voir des personnes affecter leur corps à force de se piquer; d’autres qui me disent qu’elles sont
prostituées, le plus souvent elles le font pour pouvoir payer la drogue. Parfois j’ai peur, mais je me dis :
« Eugena, si Jésus était à ta place, il ferait quoi? » Depuis lors, je me suis ouverte à elles et, de leur
côté, elles n’ont pas eu peur de me partager des passages de leur histoire.
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J’ai beaucoup de connaissances de personnes avec leur expérience, mais je veux seulement citer celles
qui ont beaucoup de foi en Dieu. Voici :
MICHEL, un itinérant, père de 3 garçons dont le plus vieux est mort du SIDA, sa femme est morte, mais
avant sa mort elle l’a trompé avec son meilleur ami. Michel a voyagé dans plusieurs pays pendant son
jeune âge; l’homme de 66 ans est maintenant dans la rue et doit mendier pour sa survie. Comment
s’est-il retrouvé dans la rue aujourd’hui? Il m’a dit : « c’est parce que j’avais rien appris de mes
erreurs ». Alors je lui ai répondu que nous avons tous à apprendre de nos erreurs et de nos expériences
pour pouvoir partir autrement. De là, il commença à me parler de Dieu. Il est chrétien, il m’a dit : voilà
la prière que je fais tous les jours : « Merci, Seigneur, pour la nuit, donne-moi le peu dont j’ai besoin
pour aujourd’hui, la liberté de vivre et garde-moi un petit coin là-haut ».
La liberté de vivre pour Michel a beaucoup d’importance parce qu’il a déjà pensé au suicide. À la fin il
m’a dit : « N’est-ce pas une belle prière? J’ai répondu : Non seulement une belle prière, mais une bonne
prière parce que vous avez dit l’essentiel ». Je l’ai remercié pour ce partage et pour cette ouverture à
une personne inconnue, car c’était la première fois que je le rencontrais. Il m’a remerciée plusieurs fois
d’avoir pris le temps de l’écouter. Je voulais passer plus de temps en sa compagnie, mais quand j’ai
pensé qu’il devait quêter pour avoir quelques sous, je l’ai laissé pour ne pas être un obstacle à son pain
quotidien.
JOCELINE, une femme de notre quartier, a subi des agressions physiques et psychologiques dans son
milieu de travail, elle avait besoin d’aide. Elle appelait souvent à la maison, rue De Chambly, parce
qu’elle n’avait personne pour l’écouter sinon Sœur Annette Coutu; elle avait chez elle le problème des
punaises de lits et le monde avait peur d’aller la voir. Un jour, j’ai suggéré à Sœur Annette d’aller chez
elle, car elle avait besoin d’aide; on ne sait pas ce qui pourrait lui arriver en étant toute seule dans sa
souffrance. C’est ainsi que nous sommes allées chez elles, Sœur Annette et moi. Nous avons pris le
risque pour une bonne cause. Nous avons pris du temps pour l’écouter et nous avons donné toute
notre attention, parce qu’elle est une personne affectée tant physiquement que psychologiquement
par sa situation. J’ai mis par écrit tout ce qu’elle avait subi pendant 4 ans à l’aide des informations
qu’elle m’avait données. Cette femme-là était tellement reconnaissante pour ce petit geste! Elle a
appelé à la maison quelques jours après et laissé un message sur le répondeur : « Une chance que vous
êtes là mes sœurs, vous avez pris le risque de venir vous asseoir avec moi, chez moi, pour m’écouter
et partager mes douleurs; vous m’avez aidée à mettre par écrit tout ce que j’ai subi, je l’ai sous mes
yeux, merci, merci beaucoup ». Cette femme me donne une bonne leçon, celle d’apprécier les petits
gestes quotidiens, car Dieu passe à travers eux. Dans mes expériences apostoliques, je reçois plus que
je donne, mais c’est souvent les autres qui me remercient. Maintenant, je commence à exprimer ma
gratitude envers les personnes qui me partagent leur vécu. Ces personnes m’aident à être discrète,
compatissante, ce que j’expérimente le plus c’est le non-jugement.
LISE, une femme incarcérée à la prison Tanguay, après une activité pastorale, m’a donné un morceau
de carton avec ces mots écrits dessus : « Merci pour votre présence parmi nous, pour votre beau
sourire, passez de belles fêtes, que tout ce que vous souhaitez se réalise en 2016 ». Avec elle, j’ai appris
qu’on n’a pas besoin de faire de grandes choses pour aller toucher les autres.
Je remercie Dieu qui m’a permis de faire ces expériences extraordinaires, je remercie Mère Gamelin
d’avoir tracé ce chemin pour ses filles, je remercie ma Communauté qui m’a aussi permis de poursuivre
cette belle œuvre en suivant ma vocation propre. Eugena Nogaüs, s.p.
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Des hommages et des vœux
Le 23 janvier dernier marquait la fermeture officielle de notre Maison de Chandler, en Gaspésie, et
celle du Cameroun, en Afrique. Nous rapportons ici le témoignage reçu du Conseil de Fabrique de la
Communauté de Chandler :
« Comme les fous de Bassan qui nous quittent à l’automne, vous aussi vous partez de la Gaspésie.
Cependant, vous, les Sœurs de la Providence, resterez toujours dans la mémoire des gens, car vous aurez
été, depuis un siècle, des piliers de notre communauté, dans l’éducation et la santé. Votre présence a
été grandement appréciée, que ce soit dans les soins prodigués aux patients, que dans l’éducation, tant
au niveau académique que musical ».
Bon départ! Nos meilleurs vœux vous accompagnent dans votre nouvelle vie.
Conseil de Fabrique de Chandler par Marcel Blanchard, prêtre
De même nous rendons grâce au Seigneur :
« Pour le siècle vécu par nos sœurs en terre gaspésienne et pour le demi-siècle vécu au Cameroun par
nos sœurs; toutes ont su défricher, s’adapter, répondre aux besoins des personnes, créer des solidarités,
manifester la compassion en toutes circonstances, faire connaître la Communauté et Émilie et, dans le
cas du Cameroun, accueillir des aspirantes à la Vie religieuse ». FIERTÉ ET ESPÉRANCE!
Béni sois-tu, Seigneur, pour le passé vécu intensément
et pour l’avenir dont ta Providence saura prendre soin.
Annette Noël, s.p., supérieure provinciale
Dans ce moment de notre histoire de Congrégation, les Sœurs de la Providence ne vivent plus au
Cameroun, mais le cœur camerounais et africain vit dans la Congrégation à travers les sœurs venant
du Cameroun. L’esprit interculturel transcende les limites géographiques, notre histoire S.P. en
témoigne.
Le futur pourrait voir des sœurs poussées par l’Esprit et la Mission d’Émilie, se retrouver au Cameroun,
peu importe si c’est leur pays d’origine ou si elles viennent d’un autre pays! Dans l’abandon au Dieu
Providence et dans l’Action de grâce, nous vivons la réalité présente, disposées à accueillir l’avenir dans
lequel nous sommes déjà en route… Diane Sarrasin, s.p.

Éveiller à la vocation
Chemin à parcourir par l’équipe de la Pastorale vocationnelle SP de Montréal
Investie d’un nouvel élan, c’est avec une grande joie que je vous présente la nouvelle équipe pour la
Pastorale vocationnelle SP de Montréal. Elle se compose des Sœurs Thérèse Deschamps, Huguette
Boucher, Danielle Charon, Hortense Demia-Mbaïlaou, Maria Nagui, Nagwa Gameel et Eugena Nogaüs,
novice. Dans la vocation chrétienne, nous trouvons les actions de Dieu combinées avec les actions de
l'Église. Le phénomène vocationnel est accompagné des quatre actions constitutives prenant en
considération l’initiative divine : l’élection qui se traduit par l’accueil et le discernement : l’appel, par
la proposition et l’orientation; la mission, par l’initiation à l’évangélisation; l'assistance, par
l’accompagnement. Voilà ce que nous essayons de faire auprès des jeunes. Mensuellement, une heure
d’adoration est organisée pour les vocations dans la chapelle de la Maison mère.
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Nos jeunes sont invitées à y participer, ainsi que les Sœurs de la Providence et les Communautés-sœurs.
Nous invitons également les
S.P. des pays de Mission à
s’unir
à
nous,
en
communion de prière.
En outre, nous rejoignons
les jeunes dans leur milieu
de vie, en participant à leurs
activités paroissiales. Des
causeries éducatives, une
retraite mensuelle avec eux,
la visite au musée sont
organisées.
Nous participons avec elles et eux, à la préparation de la Journée mondiale de la jeunesse (JMJ) à
Cracovie, en Pologne, l’été prochain. Eugena a le privilège d’aller en Pologne et de participer à cet
événement.
Un immense merci pour votre soutien et votre prière pour une Pastorale vocationnelle fructueuse.
Hortense Demia-Mbaïlaou, s.p., pour l’équipe de la Pastorale vocationnelle.

Émilie Caron, au 350e de Louiseville
Sœur Maud Mayrand nous fait parvenir une lettre reçue de la dame qui a porté le costume de Sœur
Émilie Caron 25 fois tout au cours des fêtes du 350e de Louiseville, en 2015. Émilie Caron est native de
Louiseville.
Au cours d'un souper où les membres du comité ont fait un retour sur leur implication personnelle, il
fut mentionné que cette représentation a fait sensation. « Voir une sœur d'autrefois » attirait
l'attention. Lors des présentations publiques,
Madame Larouche, Mère Caron, savait
gagner l’intérêt de l’assistance. Voici la
lettre qu’adressait Mme Larouche à la
Communauté :
Révérende Mère
Madame Nancy Prada
Par la présente, je veux vous faire un compte
rendu de l’usage du costume de religieuse que Soeur Maud Mayrand et moi-même sommes allées
emprunter à l’automne 2014 pour que je puisse personnifier Émilie Caron dans le cadre du 350 e de
Louiseville.
L’année 2015 fut fort chargée pour nous, mais tellement agréable et enrichissante. À une seule
exception près, toutes les sorties du personnage « Émilie Caron » se faisaient avec Maud. Nous avons
grandement apprécié les rencontres de partage historique dans les écoles et les centres pour
personnes âgées. Lors de ces occasions, je témoignais de la vie de Mère Caron et Maud présentait la
mission de la communauté des Sœurs de la Providence à Louiseville.
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Par leur authenticité, votre costume et ses accessoires ont grandement impressionné et suscité de
multiples questions et commentaires. Nous avons effectué 25 sorties officielles, dont une quinzaine de
présentations. Je puis vous assurer que toutes se sont vécues dans le plus grand respect.
Les festivités se sont terminées par un spectacle à grand déploiement, avec des vedettes de la
communauté artistique montréalaise, orchestré par le louisevillois Jean-François Blais, producteur de
l’émission du samedi soir à Radio-Canada « En direct de l’univers ».
Je vous remercie du fond du cœur pour m’avoir donné l’opportunité de vivre cette expérience
exceptionnelle. Je vous en suis très reconnaissante.
Veuillez accepter mes salutations distinguées,
Claire Larouche, présidente du Service d’Assistance Émilie-Gamelin, Louiseville

Expérience de service aux personnes immigrantes
À la Résidence de Salaberry, nous avons accueilli des immigrés, venus se procurer matelas, oreillers,
commodes, tables, chaises, fauteuils, ustensiles de cuisine, etc. Seize familles ont été rejointes par ce
partage; elles sont reparties avec une grande joie, exprimée par leurs sourires et leurs multiples
« mercis ».
Sœur Pauline Drouin, trésorière, et Sœur Maria Nagui ont ainsi généreusement répondu aux demandes
des personnes, Sœur Maria servant en même temps de précieuse interprète aux personnes de langue
arabe. Ce service de soutien aux personnes immigrantes avait été recommandé par Sœur Awatef
Raphail, NDA, de la paroisse Saint-Sauveur; il était supervisé par Madame Taman Nassar et par Sœur
Carmella Martin, NDA.
Un grand bonheur pour nous de sentir Mère Émilie Gamelin encore vivante dans notre maison!
Marguerite Pronovost, s.p.

Prière pour des catéchumènes du diocèse de Montréal
Le premier dimanche du Carême, le 14 février 2016, a eu lieu à la
Cathédrale de Montréal, une célébration de l’appel des
catéchumènes du Diocèse de Montréal.
Une centaine de personnes sont présentées par leurs marraines et
parrains et d’autres « accompagnants » qui confirment que chacun
est apte à être admis aux sacrements du Baptême, de la
Confirmation et de l’Eucharistie.
Durant la célébration, chacun des catéchumènes est appelé par son
nom, il se présente à la balustrade et reçoit ensuite des mains de
Monseigneur Christian Lépine, archevêque du Diocèse de Montréal,
une étole violette qu’il est invité à porter tout au long du carême.
Puis, chacun inscrit son nom dans le registre des catéchumènes.
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Monseigneur Christian Lépine signe ensuite le livre des catéchumènes et me le remet pour l’apporter
à la Maison mère des Sœurs de la Providence qui accueille des religieuses appartenant à diverses
congrégations. Toutes prieront pour les catéchumènes jusqu`à leur Baptême à la Veillée pascale.
Il y a une quinzaine de jours, j’avais été contactée par Sœur Gisèle Pellerin, psa, qui a déjà été membre
du Comité diocésain du catéchuménat, pour recevoir en notre maison le registre des catéchumènes
du diocèse et pour que toutes les résidantes portent dans leur prière le cheminement des
catéchumènes montréalais et par extension ceux du Québec et du monde entier : nous sommes des
chrétiennes de l’Église universelle.
Je rapporterai le livre à la Cathédrale, Mercredi Saint lors de la messe chrismale. Madeleine Coutu, s.p.

L’histoire d’un précieux service
Durant une période d’études (1974-75), chez les Sœurs de la Charité de Québec, en vue de devenir
infirmière auxiliaire, un temps d’observation en physiothérapie m’est offert et suscite en moi beaucoup
d’intérêt, un grand attrait pour ce genre de service appelé alors
« réadaptation physique » et pour la clientèle qu’il rejoignait.
Avec l’autorisation de Sœur Paule Lemire, supérieure provinciale du
temps, je prends le risque de m’initier à ce genre de service avec Sœur
Yvonne Gagnon, s.p., qui occupe un local restreint, à la Maison mère.
Après quelque temps, Sœur Yvonne quitte le département et j’accepte
la responsabilité du service. Comme la clientèle augmente sans cesse,
un local plus grand et mieux adapté s’impose; c’est ainsi qu’est né, en
1981, le Service de Physiothérapie, au sous-sol, dans le département
qu’il occupe encore aujourd’hui. J’ai le privilège d’être accompagnée,
enseignée et supervisée par du personnel de l’Hôpital Sacré-Cœur de
Montréal. Le travail me plaît de plus en plus et pour assurer des bases
solides à ce service et être de plus en plus efficace, j’obtiens un stage à
l’Hôpital Notre-Dame de la Merci de Montréal, durant six semaines. En
plus de la formation qui est offerte, on me remet une liste de volumes
appropriés, qui me permettront de me documenter et de répondre aux différents besoins de la
clientèle.
Avec le temps, en coordonnant travail et formation, le département s’organise de mieux en mieux et
en accompagnant des personnes en d’autres cliniques de physiothérapie, j’apprends des méthodes
d’utilisation d’appareils d’électrothérapie, de traction cervicale, etc. Après 16 ans de service, j’obtiens
du renfort en la personne de Madame Lyne Bellefleur, physiothérapeute. Ses services deviennent
effectifs dès janvier 1994, alors qu’elle est reconnue chef de département au Service de Physiothérapie
de la Maison mère.
En toute simplicité, j’avoue que je suis fière de tout ce que le Seigneur m’a permis de réaliser durant
25 belles années et de ce qui se poursuit encore, grâce à un personnel compétent et consciencieux qui
répond aux différents besoins des personnes fragilisées qui réclament conseils et services.
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Reconnaissants mercis à toutes les personnes qui m’ont aidée et qui m’ont fait confiance. Mère
Gamelin a toujours été mon guide et mon modèle tout au long de ma vie active. J’ai retenu d’elle son
attention aux personnes et sa grande compassion envers les malades. Pierrette Chalifour, s.p.

Des nouvelles du site Web de la Province
Bien oui, que devient le site Web de la Province Émilie-Gamelin?
Selon le mandat reçu du Conseil provincial, le site a été révisé au complet : notre mission, notre
charisme, notre spiritualité, nos valeurs et nos œuvres diverses. Ces textes sont revus et modifiés au
besoin.
En plus, toutes les parutions du Journal ont été publiées mensuellement et nous avons fait connaître
l’adresse du site pour attirer les visiteurs.
Par l’onglet nous joindre, nous avons reçu plusieurs demandes dont nous voulons vous parler
aujourd’hui, pour susciter votre intérêt :
Le premier message que nous avons reçu venait d’une dame voulant avoir des renseignements sur la
marche à suivre pour être admise au Havre Providence. Nous lui avons envoyé les coordonnées
conformes à sa demande.
Deux personnes ont demandé des renseignements au sujet d’une parente S.P. qu’elles voulaient
connaître davantage. Avec la participation du Secrétariat général, les personnes ont reçu réponse à
leur demande et ont manifesté leur satisfaction.
D’autres personnes ont demandé des prières pour vente de maison, ont visité le site, visionné le film
‘Les Discrètes’ ou simplement manifesté le désir de devenir bénévoles. Ces personnes ont été rejointes
par notre charisme et notre mission! Nous les avons référées à Villa Médica ou au Service de bénévolat
du Pavillon Providence ou à Sœur Lucille Vadnais qui a accepté de rencontrer Amélie, intéressée
à visiter des personnes âgées. Elle a été invitée à une rencontre avec Lucille, une Associée Providence
et les novices, et elle a manifesté le désir de rester en contact.
Une personne, conseillère au CISSS de la Montérégie Ouest nous a contactées. Dans son message, elle
manifestait le désir de se renseigner au sujet du bénévolat à Boucherville. Sœur Micheline Larche a
acheminé sa demande à la Directrice de l’établissement de Havre Providence, Mme Marie-Ève Rompré
qui l’a convoquée à une rencontre et lui a fait visiter la Maison.
De cette démarche naît un projet pour que des déficients mentaux se rendent à la Résidence de
Boucherville pour y effectuer certains travaux, tels le lavage des vitres, l’entretien des vêtements des
usagers ou l’aide au service de la cuisine, supervisés par un accompagnateur. Grâce à notre site! Et
merci à Marie-Ève!
Une autre personne a manifesté son intérêt pour la Communauté avec option d’y être acceptée. Le
Comité de formation reste en contact avec elle.
Une infirmière offre ses services en soins infirmiers à notre communauté disant : « Votre Institut
m’interpelle par votre vision et par vos valeurs. J’ai envie de m’engager dans les principes d’unité et de
solidarité, de justice et de compassion.

Page 8 de 10

Je n’ai entendu que de bons commentaires par rapport à votre établissement ce qui me donne encore
plus le goût d’en faire partie ». Nous avons acheminé cette demande à la direction des Ressources
humaines du Carrefour Providence.
Notre Communauté se fait connaître au fil du temps qui passe, et si certaines ont le goût de répandre
les adresses suivantes autour d’elles, les voici, vous pouvez les reproduire ou en demander au Bureau
des communications :
Communauté virtuelle : http://communautnauteheritagemeliegamelin.ning.com: 1248 vis./3848 pgs lues/an
Blog d’Émilie :
http://heritagedemilie.blogspot.com : 1 jour : 35 visiteurs /98 pages lues
Blog des témoignages :
http://temoignages2.blogspot.com
Réseau Facebook :
https://facebook.com/heritage.emiliegamelin - 517 amis
Réseau Twitter :
https://twitter.com/heritagedemiliegamelin - 776 abonnés
Site de la Province Émilie Gamelin : www.sprovidencegamelin.com

Si vous avez des questions ou des commentaires, nous vous invitons d’abord à visiter le site de la
Province et/ou communiquez avec nous, vous êtes les bienvenues. Micheline et Thérèse

Émilie Gamelin et la Providence, en ce jour anniversaire
Émilie Tavernier naît le 19 février 1800, à Montréal, la dernière de 15 enfants dont 9 étaient déjà
décédés à sa naissance. La famille Tavernier était installée sur une terre appelée ‘Fief Providence’,
située au nord de la ville de Montréal. Un détail ordinaire peut-être, ce nom de Providence, mais qui
aura son importance dans la vie d’Émilie, car le peuple donnera plus tard à son œuvre le nom de
‘providence’, en se disant les uns les autres : ‘C’est une vraie providence’ ou ‘allons à la providence’!
Toute jeune, Émilie admire sa mère qui, malgré leurs modestes moyens, ne laisse jamais aucun
mendiant, qui frappe à leur porte repartir les mains vides. Émilie Gamelin a été cette femme appelée
à vivre sous l'enseigne Providence. Sa vie entière nous parle de la sollicitude
fidèle de Dieu.
À chaque moment de sa vie, elle est en relation avec Dieu qui se
communique à elle par les événements et les personnes. Elle est consciente
de ses failles et de ses échecs, mais convaincue de pouvoir, à un moment de
grâce, dépasser les limites même de sa nature. Elle a le courage de croire en
la divine bonté appelée Dieu et elle sait que cette Providence divine
enveloppera d'amour sa propre histoire.
Sa communion constante avec la divine présence devient la base et l'horizon
de toutes ses expériences et de sa sécurité.
C'est la lumière dans laquelle elle voit toutes choses, le point de référence
avec lequel elle évalue les événements, les faits, les relations et les situations dans sa vie. La
Providence, c'est le regard qu'elle porte continuellement sur le pauvre.
Lorsque la nuit est au degré le plus sombre, elle prend ses ‘’lunettes Providence’’ et elle demeure
convaincue que la "Providence se lèvera avant le soleil’’. Parce qu'elle se sait aimée et objet de l'amour
divin, elle agit avec grande confiance, ce qui lui permet d’apporter le calme et la paix aux personnes
anxieuses qu'elle rencontre.
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Nous rendons hommage à Émilie Gamelin et nous rendons grâce
au Dieu Providence pour cette vie si bien remplie et totalement
vouée au profit des plus faibles que Jésus a tant aimés et à qui il a
montré un visage de miséricorde et de tendresse. À nous comme
à Émilie, il redit : ‘’J’avais faim…, j’étais seul…, j’étais prisonnier…,
et vous êtes venus jusqu’à moi’’. Nous aussi, allons de par les rues,
dans nos milieux, et annonçons à tous la Bonne Nouvelle d’un
Dieu Providence qui nous aime et nous invite à participer à son
œuvre de salut.
Émilie Gamelin s’est sentie appelée par la Bonté divine à être cette bonté pour les autres, à aller là où
d'autres ne peuvent aller, voyant et sentant ce que les autres ne peuvent voir et sentir.
Pour notre réflexion : « Aujourd'hui, comment cette Femme Providence nous parle-t-elle? Quelle
parole spéciale dit-elle à un monde inquiet et anxieux? Quel trait de la face de Jésus révèle-t-elle à
ceux qui la connaissent? »
Merci de votre collaboration. Bienvenue à toutes celles qui ont le
goût de partager des nouvelles ou des témoignages de votre parcours
de vie comme « Filles d’Émilie ».

Soeur Thérèse Drainville, s.p. et Sœur Micheline Larche, s.p.
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