Numéro 2, février 2015
BONJOUR À VOUS TOUTES!
L’ÉCOUTE ACTIVE : en continuité
Lors de la journée sur les communications, le 1er novembre 2014, nous avons eu l’opportunité de
réfléchir, à partir d’une mise en scène, sur l’écoute réciproque, comme un appel à développer
l’écoute active et bienveillante. Des groupes ont voulu poursuivre l’exercice lors de repas ou de
réunions, en appliquant les mêmes critères. Elles ont apprécié le climat créé!
Par ailleurs, les témoignages de vie qui sont publiés, chaque mois, au journal Info-Route de la
Province Émilie-Gamelin, suscitent chaque fois de nombreux commentaires d’appréciation; c’est le
signe qu’ils sont lus avec une disposition du cœur, du même ordre que pour l’écoute active.
L’auteur de « Méditations au silence » (1) nomme cette approche le chuchotement de la lecture,
invitant à pénétrer le texte avec une ouverture du cœur qui conduit à la contemplation, au respect et
à un climat d’amitié mutuelle.
C’est ainsi que nous apprenons à connaître davantage nos compagnes et à les apprécier dans leurs
richesses de cœur, dans leur cheminement de vie.
Merci à toutes celles qui acceptent de lever ainsi un coin du voile de leur âme!
(1) Méditations au silence, Nathalie Nabert, Ed. Médiaspaul, p. 61

«Puisse notre approfondissement de l’écoute contemplative, du dialogue et du
discernement avoir sur nous un impact générateur de transformation…»
Circulaire No 3, janvier 2015
Sœur Micheline Larche, s.p., et Sœur Thérèse Drainville, s.p.
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LES COMMUNICATIONS ET LES ASSOCIÉ(E)S PROVIDENCE
Sœur Annette Coutu :
« À la fin d’une journée sur les communications, le 1er novembre 2014, il me vint l’idée de demander
aux animatrices, Thérèse et Micheline, de venir rencontrer le groupe des Associé(e)s Providence du
quartier de la rue de Chambly, à Montréal. Ce projet se réalise le 18 janvier 2015 alors, qu’après un
repas-partage, le groupe est accueilli par les sœurs de la Résidence de Chambly. Nos invitées
présentent, à l’aide d’un visuel, tout un éventail de communications pour nous permettre de nous
familiariser ou d’approfondir nos connaissances des outils de communication : la Communauté
virtuelle, les blogs, Facebook et Twitter défilent sous nos yeux, avec explications au besoin. L’intérêt
des participant(e)s fut vif si on en juge par les témoignages reçus dont les deux suivants » :
Matthieu :
« Nous avons eu la chance d'assister à une présentation des outils de communications dont font
usage les Sœurs de la Providence pour apporter leur message au monde. En tant qu'associé
Providence, j'ai constaté à quel point le fait d'être visible sur la toile apporte du soutien aux gens.
Une personne écrit des prières en ligne sur le blog pendant qu'une autre se joint aux réseaux
Facebook et Twitter.
Ce mouvement permet que les messages
d'amour se transmettent et que ceux qui
veulent en connaître davantage sur l’héritage
d’Émilie Gamelin puissent bénéficier des
recherches minutieuses des sœurs en charge de
ces projets. Mais ce qui m'a le plus émerveillé
c'est la dévotion qu'ont les sœurs à ces pages
web, elles y croient et elles y investissent
beaucoup de temps. Leurs messages sont bien
reçus par les internautes : énormément de
« j'aime » sur Facebook, de gens qui les suivent
sur Twitter, des fidèles qui s'expriment sur leur
blog. C'est une réussite et, comme le Pape, elles
font preuve d'initiative pour diffuser un message d'amour à l'ère des réseaux sociaux. »
Patricia :
« Je trouve votre initiative extraordinaire. C'est une idée moderne, qui a comme objectif d'aller
chercher toutes les personnes qui ont accès à l'Internet. Et surtout de pouvoir rejoindre ces jeunes
qui passent des heures et des heures plongés dans les réseaux sociaux.
Cette initiative parle d’un apostolat exceptionnel qui nous fait connaître les bienfaits de Dieu et de
ceux qui le suivent dans ce monde comme l’exemple concret de cette dame merveilleuse qui est :
Mère Emilie Gamelin, femme d'amour et de compassion. Il faut dire que vous lui faites un grand bien
à cette époque, elle qui est plongée dans des atrocités bien réelles, qui cachent la lumière de Dieu.
Merci aux Sœurs de La Providence pour ce beau cadeau! »
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LA COMPASSION À L’ŒUVRE EN ÉGYPTE : Appel d’urgence
Le dimanche 2 février, M. Amir Sadek sonne à notre porte et se présente avec un visage angoissé en
disant que sa belle-mère qui demeure chez lui vient de mourir et il ne sait pas quoi faire.
S. Hélène et S. Colette se rendent immédiatement chez lui à 5 minutes de marche. S. Hélène
constate que la dame est proche de la mort, mais elle a encore un peu de respiration. Quelques
minutes après, constatant qu’elle est vraiment morte, Sœur Hélène demande le nécessaire pour faire
la toilette de la défunte et elle dit à M. Amir d’appeler un médecin pour confirmer le décès.
Ces gens sont des voisins grecs que nous connaissons bien et ils n’ont aucune parenté à Alexandrie et
il n’y a ni aucun prêtre grec. Heureusement, le R.P. Luis Labib, Franciscain, vient chez nous à 17 h.
pour célébrer la messe et nous lui demandons de bien vouloir aller bénir la dépouille. Après la messe
nous l’accompagnons pour participer aux prières. Comme le corps doit rester à la maison toute la
nuit, S.Hélène voit à bien la placer dans son lit et demande qu’il y ait un éventail toute la nuit.
Leur fils arrivé du Caire fait les arrangements pour l’achat du cercueil. Les morts ne sont pas
embaumés en Egypte et il n’y a pas d’agence funéraire comme au Canada ; la famille doit donc
s’occuper de chercher le cercueil et de faire les démarches avec le cimetière.
La 3e journée après le décès, conformément à une coutume, un prêtre doit bénir la maison « pour
faire fuir l’esprit du mal ». Trouver un prêtre n’est pas chose facile. Après plusieurs appels
téléphoniques dans les diverses églises et couvents, nous réussissons à obtenir que le R.P. Alphonse
Obeid, Copte Catholique, accepte de venir. De chez nous, nous le conduisons à la résidence de M.et
Mme Amir où nous assistons aux prières appropriées.
M. et Mme Amir étaient vraiment préoccupés devant tout ce qu’ils avaient à faire et ils ont été très
reconnaissants à Sœur Hélène pour les services rendus. Nous remercions la Providence qui est
toujours présente pour nous guider lorsqu’il s’agit d’apporter une aide à des personnes dans le
besoin.
Message envoyé à Sœur Monique Beaulieu, le 16 février 2015
«Chère sœur,
Je suppose que tu as vu aux nouvelles ce que les terroristes ont fait hier en Lybie. Ils ont tué 21
égyptiens coptes de Minia, la ville où les premières missionnaires ont commencé la mission de
l'Égypte. La Lybie est le pays voisin de l'Égypte, tout comme Québec et Ontario, Il paraît que le
président Sisî a envoyé ce matin des avions pour bombarder les locaux des terroristes. Ceux-ci vont
sûrement se venger.
Les photos montrent les victimes et leurs bourreaux au bord de la mer. Et Alexandrie est aussi au
bord de la mer... S'il y a vengeance, nous serons peut-être les premiers à être attaqués...Il faut avoir
confiance, la Providence est là». S. Hélène et S. Colette de l’Égypte
Nous avons été touchées par votre message et nous vous assurons de notre pensée pieuse.
Micheline et Thérèse
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UN PHÉNOMÈNE RARE…….
Connaissez-vous des Sœurs de la Providence qui ont demeuré et travaillé à l’Asile de la Providence et
qui sont encore vivantes et actives? Il en existe une, un ‘phénomène rare’ et c’est Yolande Mailhot,
de Providence Saint-Dominique. Son séjour à l’Asile de la Providence fut certes de courte durée, mais
suffisant pour lui donner le goût de s’engager auprès des malades. Après un essai dans
l’enseignement qui lui confirma que là n’était pas sa voie, elle accepta des études comme infirmièreauxiliaire à Lachine, et de courts ministères comme Valleyfield, Rivière-du-Loup et Rue Fullum,
Montréal. Le service auprès des malades sera dorénavant son terrain d’engagement. Au Foyer
Émilie-Gamelin, rue Dufresne, Montréal, chargée d’un département, elle demeura 25 ans et connut
de grandes joies auprès des malades.
Micheline et Thérèse
Pour la suite, laissons-lui la parole…
«C’était en 1995. Je venais de terminer un engagement au Foyer
Émilie-Gamelin. Je sentais encore des énergies en moi que je voulais
offrir, comme Émilie Gamelin, pour accompagner des personnes
âgées dans leur cheminement de vie. Et j’ai pensé à Providence
Saint-Dominique! En me dirigeant vers cette maison, je confiais ma
visite à Émilie, en lui demandant de m’éclairer et de me confirmer
dans ma démarche, si telle était la Volonté de Dieu.
Depuis bientôt vingt ans, ma mission se poursuit, dans la joie, engagée dans la Pastorale que je
considère ma principale raison d’être et de vivre à Providence Saint-Dominique.
Ma priorité va aux personnes les plus démunies, parfois seules dans la vie ou ayant un handicap
particulier. J’accorde une attention spéciale à mes deux voisines, de 104 et 101 ans. Quand on
demande à l’une d’elles : «Depuis quand êtes-vous ici?», elle répond 37 ans, les gens la croient un
peu perdue et ne lui adressent plus la parole, pourtant c’est la vérité. Connaissant les personnes
âgées, fières et aimant le changement, j’ai ouvert une friperie, qui rend particulièrement service aux
personnes qui ont peu de vêtements. Mon département ‘ALIBABA’ est bien fréquenté et j’essaie de
renouveler la marchandise, de voir à ce que tout soit propre, pour que mes clientes aient toujours le
goût d’y faire une visite.
L’accompagnement des personnes malades dans les cliniques ou les hôpitaux requiert une bonne
partie de mon temps. Elles se sentent en sécurité quand je les accompagne et leur explique le but de
la sortie. Il en est de même quand nous allons ensemble ‘faire des commissions’ ou si je fais pour
elles un peu de couture; ce sont des attentions qu’elles apprécient beaucoup.
Des activités que les gens aiment beaucoup et qui demandent temps et
attention de ma part, c’est tout ce qui touche à la prière, à la spiritualité :
deux messes par semaine, le chapelet, l’entretien des linges d’autel et des
vêtements sacerdotaux, recherche d’une lectrice ou d’un prêtre
remplaçant.
Je me plais toujours à Providence Saint-Dominique, c’est mon second ‘chez
moi’, je suis heureuse d’apporter de la compassion, de l’attention, de
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l’écoute, de la patience et de la douceur, pour que le climat de vie soit agréable et que toute la
clientèle soit heureuse chez nous».
Yolande Mailhot, s.p,
Yolande a bien compris le Pape François, très bon pédagogue,
qui nous invite à la responsabilité, à l’espérance, à la joie,
et à l’ouverture aux autres.

UNE PARTIE DE NOTRE MISSION AU CAMEROUN (novices et prénovices)
«Nous existons pour aimer et rendre grâce à celui qui est la source d’amour et de toutes grâces.
Nous voulons vous partager notre expérience avec Les Brebis de Jésus.
L’objectif de ce mouvement est de faire connaître et aimer le Bon Pasteur aux enfants de 6 à 12 ans.
Chaque rencontre comprend l’entrée dans la Bergerie, une Parole de Dieu, l’animation, le partage
avec les enfants, certaines activités charitables et travaux artistiques.
Notre devise : Viens Jésus, tendresse pour la terre.
Notre objectif comme animatrices de ce mouvement, c’est d’aider les enfants à animer, à s’exprimer
librement et à partager leurs expériences vécues en groupe.
Nous travaillons ensemble Maria Nagui et Nagwa
Gameel depuis le mois de février 2013 avec les Brebis
de Jésus. Sœur Diane nous a encouragées par sa
présence occasionnellement.
Par la grâce de Dieu, depuis le mois d’octobre 2014,
nous avons eu la chance de travailler avec nos
consœurs prénovices : Émeline Ezami et Cathérine
Nkou, à la Paroisse Saint-Laurent de Fébé de 15 h 30 à
17h chaque dimanche.
Nous mettons ensemble nos différentes expériences
comme novices et prénovices des Sœurs de la
Providence à l’exemple de Mère Émilie Gamelin. Ainsi
nous sommes à la suite de Jésus qui a fait la volonté de son Père. Nous remercions le Bon Berger de
nous avoir aidées à manifester son admirable amour». (La photo était prise devant la paroisse SaintLaurent de Fébé.)
Nagwa Gameel (novice)

DEUX ÉVÉNEMENTS POUR ÉMILIE
Le mois de février nous a rappelé des aspects de la vie d'Émilie : son vœu privé en faveur des pauvres
(le 2), sa présence auprès des patriotes, emprisonnés, exilés, exécutés à l'échafaud et de leurs
familles (le 15), sa naissance (le 19).
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A la prison Au Pied-du-Courant, Montréal, Nancy Prada et Micheline Larche, s.p., s'adressent aux
personnes qui visitent le Musée des Patriotes ; elles ont été invitées à parler de Madame Gamelin,
l’Ange des prisonniers politiques. L’assistance se montre très intéressée à connaître la vie de cette
grande dame.
À la Paroisse St-Pierre Claver, Montréal, des Sœurs de la Providence sont présentes à la messe
célébrée en l’honneur des Patriotes. Sœur Annette Noël mentionne les intentions de prières et Sœur
Pierrette Chevrette anime le chant de l'assemblée. L’abbé Pierre Desroches fait un lien entre les
lépreux de l’Évangile, impurs et exclus, et les patriotes rejetés, exilés, exécutés et d’autre part avec
Émilie Gamelin, qui n’a rejeté personne et a pris parti pour les pauvres de son temps.

Des événements oui, mais aussi un message :
« Figure dominante de la société montréalaise, la vie d'Emilie Gamelin s'inscrit dans l'histoire du
développement industriel et commercial de cette ville au début du 19e siècle.
Au plan politique, c'est l'époque où les hommes luttent contre la domination anglaise, pour obtenir
un gouvernement responsable, où les Canadiens-français pourraient être élus. On les appelait les
patriotes!
Les femmes, elles, organisent le combat social : elles vont développer un réseau de services pour
permettre aux démunis d'échapper aux conséquences désastreuses de la crise économique. Sur le
front social, Émilie déploiera tout son génie.
L’histoire d’Émilie Gamelin est une lecture passionnante qui rend justice à une femme
exceptionnelle.»
De la revue ‘’Communiqu’Elles’’.
Micheline et Thérèse
Merci à toutes celles qui ont collaboré à la production de ce journal et invitation cordiale à chacune à nous
faire parvenir vos articles, commentaires, suggestions au cours du mois de mars.

Intéressants à consulter :
http://heritagedemilie.blogspot.ca/2015/02/emilie-hier-mere-gamelin-esttoujours.html
http://grandquebec.com/gens-du-pays/emilie-gamelin/

La neige, nous n'avons pas à la créer
Elle tombe d'elle-même,
Le soleil, nous n'avons pas à le créer
Il brille de lui-même.
Mais le bonheur, il faut le créer
Il ne vient pas de lui-même
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