Numéro 4 - avril, mai 2018

175 ans d’oeuvres de Charité
Article de Amine Esseghir/Courrier Bordeaux-Cartierville/11-04-2018

Humilité, simplicité et charité
Les Sœurs de la Providence célèbrent cette année le 175e anniversaire de la
Communauté. Cette Congrégation religieuse s’est distinguée tout au long de son
existence par la création de nombreuses œuvres de charité
dont l’héritage est toujours vivant, notamment à AhuntsicCartierville. Difficile de ne pas les voir à AhuntsicCartierville : les imposants bâtiments de la Maison
mère sur la rue De Salaberry, le Centre d’hébergement
sur la rue Grenet et l’Hôpital du Sacré-Coeur de
Montréal, sont maintenant leurs édifices les plus
remarquables.
« Les sœurs avaient acheté, du père d’une novice, des terrains de Cartierville, à une époque où il
n’y avait rien », indique Sœur Claire Houde, supérieure provinciale de la Congrégation religieuse.
La propriété était impressionnante. Elle s’étendait entre la Rivière-des-Prairies et Val Royal, le
quartier au sud de Cartierville. Les sœurs bâtissent des immeubles pour abriter leurs œuvres.
Entre autres, un centre d’hébergement vendu à la Ville en 2016, qui accueillera le Centre
communautaire de Bordeaux-Cartierville, un bâtiment de 8000 mètres carrés, excellemment
bien entretenu, avec un immense terrain, cédé pour le quart de sa valeur foncière. Une partie du
terrain de ladite résidence a été gardée par la Communauté.
D’autres bâtiments convertis en CHSLD ou en hôpitaux témoignent de l’étendue de l’œuvre des
religieuses tout au long de leur existence. Mais au-delà des édifices, les Sœurs de la Providence
ont inscrit leurs actions dans les cœurs et les mémoires des gens.
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On peut voir également dans le quartier : la Friperie Cartier Émilie qui fournit des vêtements et
des meubles aux démunis, la Corbeille, une banque alimentaire qui vient en aide aux personnes
dans le besoin, la Maison de la Famille qui soutient les parents mal pris, sont aussi des œuvres
créées par les sœurs, confiées ensuite à des organismes laïcs.
Pourtant, rien d’étonnant de voir cette présence en force dans les œuvres de charité. Cela est lié
directement à leur fondatrice Émilie Gamelin. « Nous faisions ce que les autres ne pouvaient pas
ou ne voulaient pas faire », explique Sœur Claire Houde. Alors, que les services destinés aux
pauvres et aux malades sont pris en charge par des organismes communautaires ou par l’État, la
Congrégation religieuse voit sa vocation changer progressivement : « Le mouvement de
sécularisation observé au Québec depuis les années 1960 a obligé les congrégations religieuses
à réorienter leurs actions pour demeurer vivantes. »
Les Sœurs de la Providence travaillent à prendre en charge les religieuses qui ont pris de l’âge.
Elles mènent aussi des missions à l’étranger. Elles ont bâti une école en Haïti, y forment des
enseignantes et des gestionnaires, recherchent des fonds pour en assurer les opérations. Elles
ont ouvert également un Centre pour jeunes aux études en Égypte.
« Chaque fois que nous voyons que nous ne sommes plus utiles quelque part, nous allons ailleurs,
là où on a besoin de nous. »
Chez les Sœurs de la Providence, il y a aujourd’hui moins de 500 religieuses, alors qu’elles ont été
plus de 3000 il y a 40 ou 50 ans.
« Nous avons en ce moment six novices d’origine haïtienne, qui probablement retourneront chez
elles après leur formation », souligne Sœur Claire Houde. Mais, elle ne craint pas de voir la
Congrégation s’éteindre.

Claire Houde, s.p.
Cent ans plus tard, avec Ludivine Lachance…
Le 3 avril 2018 avait lieu le lancement du livre de Ludivine Lachance,
à l’occasion du centenaire de son décès le 3 avril 1918. Pour la
circonstance, plusieurs Sœurs de la Providence, dont les membres du
leadership général et du leadership provincial, étaient présentes à
l’événement à l’Institution des Sourdes-Muettes. Monsieur l’abbé
Paul Lebœuf, aumônier de la Pastorale des Sourds, et Sœur Laurette
Frigon, ancienne directrice des classes, ont su éveiller chez les
personnes présentes des souvenirs du passé de cette merveilleuse
école.
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La Société d’Histoire du Plateau Mont-Royal, « Les Éditions Mémoires et Patrimoine » a travaillé
avec une équipe pour publier une troisième édition du livre, « Hors de sa Prison », extraordinaire
histoire de Ludivine Lachance, l’infirme des infirmes, sourde, muette et aveugle. L’auteure de cet
ouvrage couronné par l’Académie française est Madame Corinne Rocheleau-Rouleau. L’ouvrage
a reçu le Prix de la langue française en 1928.
Ludivine est une héroïne, une rassembleuse. La chapelle de l’Institution s’est remplie d’anciens
élèves, de Sœurs de la Providence et de Sœurs de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Des
personnes impliquées dans le projet étaient présentes et ont rendu un vibrant hommage à
Ludivine.
Décédée à l’âge de 23 ans, Ludivine était arrivée à l’Institution à l’âge de 16 ans, sans aucune
éducation. Grâce au courage et à la persévérance de ses éducatrices, les Sœurs Angélique-Marie,
s.p., et Ildephonse, s.n.d.d., Ludivine a relevé plusieurs défis : apprivoiser ses handicaps,
apprendre à se vêtir, s’alimenter, communiquer, développer une spiritualité et s’épanouir. Dans
la joie et la sérénité, elle a fait sa première communion. On a même réussi à lui faire comprendre
ce qu’était la mort et d’autres réalités temporelles ou spirituelles. Cette élève spéciale a attiré de
nombreux visiteurs dans sa classe.
À ses funérailles, célébrées dans cette même chapelle, en 1918, on pouvait remarquer la
présence de plusieurs ecclésiastiques, dont l’archevêque de Montréal, Mgr Paul Bruchési qui
avait tant de fois témoigné sa sympathie à Ludivine ainsi que les prêtres de l’Institution.
NB : On a mentionné le nom de Ludivine dans le Petit Journal de la Providence de : Mai 1912,
Juin 1913, Mai 1915, Février 1917, Janvier et Avril 1918 : une belle nécrologie est publiée et
conservée aux Archives de la Communauté.

Hélène Julien, s.p.
Le Seigneur a fait pour nous des merveilles,
rendons-lui gloire à pleine voix.
Le 175e anniversaire de notre Congrégation
nous invite à rendre grâce au Seigneur pour
toutes ses prouesses envers nous, à revisiter
notre histoire pour communier à nos
fondateurs et à sortir de nous-mêmes pour
aller à la rencontre des autres pour leur
partager notre joie, notre reconnaissance
d’être Sœurs de la Providence.
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C’est aussi le temps d’écouter la Providence qui nous parle à tout instant et qui nous réserve
toujours de grandes surprises qui surpassent nos attentes. Le 24 mars dernier, après la
célébration d’ouverture du 175e, nous, les Sœurs Hortense Demia-Mbaïlaou, Sandrine Aimée
Tsélikémé, Maria Nagui ainsi que les novices Guerla Alexis, Jude Merline Bernard et Francine
Blanc sommes allées à la Résidence Notre-Dame-de-Grâce pour partager notre joie avec notre
consœur bien-aimée, Sœur Thérèse Deschamps.
Nous avons eu le privilège de participer à la Célébration eucharistique du samedi soir, présidée
par le Père Rémy Coly, s.c. Au cours de cette célébration, nous nous sommes senties choyées de
vivre une Célébration eucharistique aussi significative. L’homélie du célébrant a ravivé en nous
le zèle apostolique. Nous sommes heureuses de poursuivre la mission SP dans l’abandon à la
divine Providence qui nous devance continuellement. Nous sommes fières de consacrer à Dieu
notre jeunesse et de Le servir à travers nos frères et sœurs les plus démunis.
Une fois de plus, nous avons été témoins de l’amour sans cesse renouvelé de la Providence. Nous
étions tout émues d’entendre Sœur Thérèse nous dire : « Je voulais être avec la communauté
pour l’ouverture de notre 175e et faire en sorte que la Résidence marque ce temps par quelque
chose de concret ». Justement, c’est ce qui a été fait ! Nous avons eu un accueil chaleureux et
notre présence a apporté beaucoup de joie et d’enthousiasme à Sœur Thérèse et à tous les
résidents de Notre-Dame-de-Grâce. Sachant comment Émilie aimait les personnes âgées et en
prenait soin, nous étions convaincues qu’elle vivait ce moment d’amour et de joie avec nous. Oui,
continuons de célébrer la fidélité de Dieu envers chacune de nous !

Guerla Alexis, novice SP
La naïveté prend couleur de générosité
Quand on parle de fondation, on peut penser aux racines, aux profondeurs, aux débuts, c’est un
mot riche de sens. Au cours de cette année jubilaire, la 175e de fondation, nous penserons
beaucoup à Monseigneur Ignace Bourget, à Émilie Camelin et aux dames qui l’assistaient. Nous
avons voulu consulter des personnes qui ont fouillé l’Histoire et qui ont laissé des traces de leurs
recherches. C’est en puisant au volume de Mgr André-M. Cimichella, ‘’ÉMILIE TAVERNIERGAMELIN, La Grande dame de Montréal, Fondatrice des Sœurs de la Providence’’, que nous avons
cueilli, au deuxième chapitre, une perle devenue pour nous un trésor, un souvenir naïf et
émouvant qui a pris la couleur de la générosité. Voici en quels termes :
« Dès que Mgr Bourget fit part au groupe de son projet d’appeler les Filles de la Charité pour
prendre la direction de l’asile, des dames, réunies en société, décidèrent d’acheter un terrain
pour la construction du nouvel asile. Grâce à la générosité de M. Paul-Joseph Lacroix et de sa
sœur, Mlle Louise Lacroix, qui avancèrent les fonds nécessaires, les dames devenaient
maîtresses, en quelques jours, d’un superbe terrain, planté de vignes et d’arbres fruitiers.
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Les enfants eux-mêmes étaient gagnés par l’ardeur du zèle des
adultes. Quatre fillettes, de sept à neuf ans, organisèrent un
bazar en faveur de l’asile. Les mamans consentirent à aider les
enfants à confectionner des vêtements de poupées et à tenir
leur petit bazar qui rapporta une dizaine de louis et qu’elles
présentèrent à l’évêque avec ces paroles d’une naïveté
touchante : ‘’Monseigneur, nous avons fait un grand bazar,
nous vous en apportons le produit, que vous donnerez, s’il vous
plaît, à l’Asile de la Providence que vous faites bâtir pour les
pauvres de Madame Gamelin’’.

Quelle belle générosité
qui n’a pas d’âge et se transmet de génération en génération !

Thérèse Drainville et Micheline Larche, s.p.
Compilation des réponses au sondage…
concernant le journal Inforoute de 2014 à 2018
Merci aux sœurs qui ont répondu aux questions du sondage, ont donné leur
appréciation et apporté des suggestions pour que le journal de la Province
Émilie-Gamelin soit vraiment un instrument de communication.
Évaluation générale
Merci de votre dévouement. Félicitations à
vous deux !

Merci
et
félicitations
pour votre
remarquable travail, pour nous tenir au
courant et nous aider à faire Communauté.

Nous sommes toujours fières et remplies de
joie à la production qui sort du Bureau des
Communications avec l’Inforoute et de la
grande participation venant de la part des
sœurs. Ceci donne à ce Journal un sens de
communion et de connaissance mutuelle.
Merci à l’équipe et à toutes celles qui
collaborent.

Merci pour ce que vous êtes et faites.
Félicitations et prières !
En général, le journal est bien apprécié.
Merci et félicitations pour votre travail.
J’aime Inforoute pour ses articles courts, les
informations et renseignements sur nos
compagnes. Félicitations et continuez.

Merci de tout cœur.
Vous faites du beau travail. Bravo ! Ne lâchez
pas, je vous attends toujours.
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Vous faites vraiment un beau travail !
Je vous félicite. C’est le seul moyen d’avoir
des nouvelles de notre belle Province.

Merci pour ce que vous êtes et faites.
Félicitations et prières pour nous tenir au
courant et nous aider à faire Communauté.

Parfois un peu long. J’aime bien savoir
l’histoire de compagnes que je ne connais
pas.

Grand merci pour votre très beau travail.
Bravo ! À vous deux. Vous faites connaître
les sœurs, les compagnes avec qui nous
vivons.

Bravo !
Si votre santé le permet, continuez…
Félicitations et bravo pour les sœurs qui
collaborent.

J’admire votre travail pour le journal et je
suis contente qu’il continue son chemin. Il
est facile à lire, sa présentation est belle.

Sincères et profonds mercis pour la parution
de ce journal. Que le Seigneur vous rende le
tout au centuple.
Merci
et
félicitations
remarquable travail.

pour

Félicitations pour votre ardeur, votre
dévouement et vos recherches. Le journal
aide l’esprit communautaire et fraternel.

votre

Histoire de vocation
Stimulant pour les plus jeunes membres. Peut
servir en Pastorale vocationnelle.

Ça nous fait réfléchir et prier pour les
missionnaires.

C’est intéressant ; ça nous rejoint dans notre
propre vocation.

Belle occasion pour une réflexion sur la vie
religieuse, l’amour de la communauté, le
retour sur des points positifs.

Toujours intéressant de voir l’appel de Dieu, ça
porte à la réflexion.

Bonne réflexion, oui je trouve cela une bonne
occasion pour donner quelques points de
pensée qui peuvent toucher notre
profondeur.

Très apprécié pour découvrir les sœurs et leur
parcours de vie. Très bon pour inviter les
jeunes de la Communauté.
Expériences personnelles ou de ministères
Permet de situer davantage le ministère de
chacune et nous sensibiliser aux activités dans
la Province et dans le monde.

Ça nous intéresse : on découvre beaucoup
comment se vit la Mission et souvent d’une
façon adaptée à des nouveaux besoins.

C’est très important d’aller cueillir les perles
précieuses des expériences des sœurs.

J’aime beaucoup savoir où les sœurs ont
exercé leurs ministères et l’exercent encore.
C’est très intéressant !
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Autres
Merci de nous présenter le beau vécu des
Sœurs de la Providence, pour les jubilés et les
circonstances spéciales. À continuer !

Je pense que c’est une façon de
reconnaître nos sœurs et ce qu’elles font.
Parfait, il faut exprimer les bonnes actions
des sœurs et les sortir de l’ombre.

Nous pouvons vibrer, partager, avec la sœur,
le moment privilégié qui l’honore.

Vous présentez un beau bulletin. Merci.
Félicitations.

Jour de la terre (22 AVRIL)
Hymne de reconnaissance à notre MÈRE LA TERRE
Au fil des saisons, tu t’offres pour combler nos faims par
la fécondité du sol. Au long de nos jours, tu étales sous
nos yeux la beauté des fleurs aux mille coloris et tu nous
enivres par tes parfums. Au rythme du temps, tu nous
enchantes par les hymnes mélodieux des oiseaux, les
murmures du vent et la romance des insectes.
MÈRE-TERRE, MERCI.
Au fil des saisons, tu nous appelles à l’infini et au silence par les mystérieuses profondeurs des
cieux et des océans. Au long de nos jours, tu nous incites à la résistance par la force des glaces et
la ténacité des froidures.
Au rythme du temps, tu nous enseignes la solidarité et la non-violence par la manière de lutter
pour la vie chez une multitude d’espèces. MÈRE-TERRE, MERCI.
Au fil des saisons, tu nous appelles à la stabilité et à la force par la solidité des montagnes et
la puissance des grands éléments. Au long de nos jours, tu nous invites à la souplesse
par la flexibilité des herbes et des roseaux. Au rythme du temps, tu nous apprends la tolérance
par la cohabitation pacifique des espèces les plus variées. MÈRE-TERRE, MERCI.
Au fil des saisons, tu nous interpelles à la joie par la
musique des ruisseaux et à la fantaisie par les jeux de
l’ombre et de la lumière. Au long de nos jours, tu nous
éduques à l’amour universel par le mode de vie en
communauté et en commensalisme des bêtes et des
plantes. Au rythme du temps, tu nous rappelles
l’importance d’afficher nos couleurs et de prendre position
par la fidélité des grands luminaires. MÈRE-TERRE, MERCI.

Reine Magnan, Vers une spiritualité de la Création, 2002.
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Hommage à la communauté des Soeurs de la Providence
Le 16 avril dernier, la députée de la circonscription de
L’Acadie et ministre des Relations internationales,
Madame Christine St-Pierre, remettait aux religieuses
de la Congrégation des Sœurs de la Providence, une
médaille pour souligner la fondation de la
Congrégation par Mère Émilie Gamelin, en 1843.
Les Sœurs de la Providence ont contribué à aider les
gens de Cartierville y ayant pignon sur rue, depuis des
années. En outre, ce sont elles qui auront permis à la
Ville de Montréal de se porter acquéreure d’un de
leurs édifices dans Cartierville qui deviendra les futurs
centre communautaire et bibliothèque de Cartierville. Les Soeurs de la Providence, un cœur
compatissant depuis plus de 175 ans ! Journal des voisins.com

Sommet du G7 de 2018, dans Charlevoix
Le Canada accueillera le Sommet du G7, de
2018, dans Charlevoix, au Québec, les 8 et 9
juin 2018, au Manoir Richelieu.
CHARLEVOIX
Plongez au cœur de la magnifique région de
Charlevoix, au Québec, où aura lieu le Sommet du
G7 de 2018. Apprenez-en davantage sur la
présidence canadienne et le Sommet du G7 de 2018.
Le Canada est fier d’accueillir les dirigeants du G7 dans la magnifique région de Charlevoix les
8 et 9 juin 2018. La région de Charlevoix incarne tout ce que le Canada a de mieux à offrir : des
paysages à couper le souffle, un environnement d’affaires dynamique et l’accueil chaleureux de
ses gens.
PRÉSIDENCE DU G7
Le Canada est fier d’assumer la présidence du G7 du 1er janvier au 31 décembre 2018 et profitera
de cette occasion pour mettre en avant ses priorités nationales et internationales.
En tant que président du G7, le Canada doit accueillir et organiser le Sommet du G7, qui aura lieu
dans Charlevoix les 8 et 9 juin 2018. Pour renseignements : https://g7.gc.ca/fr/presidence-g7/
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Grande nouvelle à souligner
Chères sœurs,
En cette 5e semaine de Pâques où Jésus nous rappelle qu’il faut
rester toujours attachées à Lui afin de porter des fruits qui
demeurent, il me fait grand plaisir de vous écrire pour vous
partager ma joie. Mais tout d’abord, je tiens à vous saluer dans
le nom du Ressuscité.
Je vous partage ma joie d’être licenciée en Sciences juridiques
avec la note de 84 sur 100. Le doyen m’a appelée vendredi passé
pour me dire que je devrais soutenir mon mémoire. Je suis
entrée aux Cayes, dimanche dernier et j’ai soutenu mon
mémoire mardi matin à compter de 11 h. Alors c’est une grande joie pour moi d’être licenciée,
mais aussi une joie de pouvoir boucler cette étape dans mes études qui m’ouvre les portes.
Je rends grâce à Dieu Providence de m’avoir accompagnée et je remercie une fois de plus la
Congrégation pour m’avoir aidée à réaliser ce projet. Puisse le Dieu Trine et Provident continuer
à prendre soin de vous, qu’il vous garde toujours en sa présence.
Sur ce, je vous prie de recevoir, mes sœurs, mes salutations filiales et fraternelles.

Eugena Nogaüs, s.p.
Sincères Félicitations !
Merci de nous partager cette excellente nouvelle, nous nous réjouissons avec toi et nous
rendons grâce au Dieu Trine et Provident pour les merveilles accomplies en toi.
Bonne continuité dans tous tes projets pour la Mission Providence.
La grande famille Providence par

Monique Beaulieu, s.p.

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