Numéro 5, mai 2016
BONJOUR À VOUS TOUTES EN CE TEMPS D’ESPÉRANCE ET DE MISÉRICORDE!

Mois de bénédictions pour Émilie Gamelin : mai 1844
« Au blogue d’Émilie Gamelin, en 2015, avait été publié cet article pour rappeler le séisme en Haïti,
le 12 janvier 2010. Nous avons pensé le publier ici en communion avec nos sœurs d’Haïti et en rappel
de l’œuvre d’Émilie en faveur des enfants abandonnés et adoptés par les SP ».
« À l’occasion du 5e anniversaire du séisme en Haïti, nous avons entendu parler des nombreuses adoptions
d’enfants effectuées durant ces
années par des familles québécoises.
Un orphelinat au complet avait été
dévasté là-bas. De la même façon,
Émilie décida-t-elle en 1844 de
venir en aide à une clientèle sans
ressource, les enfants abandonnés.
Remarquez la puissance de décision
des dames de Charité qui, avec très
peu de ressources, décident d’aider
des orphelins. Voici comment
Émilie parvint à ses fins :
Le mois de mai 1844 fut pour la petite communauté un mois de bénédictions. La Vierge Immaculée s’y
montra prodigue de ses faveurs. Aussi, ses filles redoublèrent-elles, à son égard, les hommages de leur
respect et de leur reconnaissance. Mère Gamelin voulait que chaque jour les plus belles fleurs du jardin
ornent son autel. ‘’Puisse, disait-elle, le parfum de ces fleurs cicatriser les blessures de son cœur maternel,
percé de tant de glaives de douleur!‘’ Le soir, la petite famille se réunissait dans l’humble chapelle et y
chantait ses plus beaux cantiques. Mais l’offrande la plus riche qu’elle présenta à la Mère de Dieu fut l’œuvre
des orphelines, inaugurée le premier jour du mois de mai.
Le cœur compatissant de Mère Gamelin ne pouvait voir sans douleur le grand nombre de pauvres orphelines
qui demeuraient sans asile et sans protection. Dans leur isolement, ces jeunes filles étaient exposées à
toutes sortes de dangers. Les ressources restreintes de l’Asile ne semblaient pas lui permettre
d’entreprendre l’œuvre d’un orphelinat. Cependant, son zèle industrieux lui en fit trouver bientôt le moyen.
Elle convoqua les Dames de Charité à une assemblée extraordinaire et elle leur parla avec tant d’onction et
de chaleur de ces pauvres enfants, dont les mères, plus d’une fois, avaient expiré entre ses bras, que les
dames décidèrent sans hésitation de se préparer à recevoir immédiatement douze orphelines, pour
lesquelles elles s’engageaient à payer une pension de dix à quinze schellings par mois.
Non seulement le principe de l’œuvre était-il accepté, mais l’œuvre même était fondée, et ce fut une grande
joie pour le cœur de Mère Gamelin. »
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En Haïti, les Sœurs de la Providence se préparent actuellement à apporter une nouvelle forme d’aide à ce
peuple si éprouvé. Pour plus d’information, lire l’article qui suit :

Les Chemins de la Providence
Les interventions de la Providence paraissent parfois sans liens entre elles, mais après un certain
temps, après des années même, il devient évident que Dieu se plaisait à poser des balises qui
indiqueraient le chemin en temps opportun. Voilà le constat que je fais quand je relis les
événements qui ont conduit la Communauté à s’implanter actuellement dans la paroisse SainteVéronique de Torbeck. Ce sont ces touches de la Providence que je désire partager avec vous dans
cet article.
Approvisionnement : Dans les années 2000, les Sœurs de la Providence œuvrent à Sucrerie Henry
où le Père Daniel Lucien, de regrettée mémoire, est curé. Ce pasteur est originaire de SainteVéronique, alors chapelle de la paroisse de Torbeck. Les jeunes de cette localité sont très engagés
dans leur chapelle aux plans liturgique et pastoral, mais ils aspirent à une meilleure formation
humaine et spirituelle. Connaissant leurs besoins de formation et voyant des Sœurs de la
Providence impliquées en pastorale-jeunesse dans la région, le Père Daniel invite ces dernières à
aller rencontrer les jeunes de Sainte-Véronique, localité située à 45 minutes de voiture de Sucrerie
Henry. Il croit que des vocations y sommeillent et qu’elles ont besoin d’être réveillées et cultivées.
Il motive les SP et il organise lui-même le premier contact.
Lors de notre première rencontre avec eux sur le thème de la vocation baptismale, plus de
80 jeunes répondent à l’appel et ils nous demandent de revenir. Vitalisée par leur soif, moi-même
accompagnée plus tard de prénovices, de novices ou de sœurs professes, nous retournons à SainteVéronique 3 ou 4 fois par année jusqu’à nos jours. Nous sommes convaincues que Dieu appelle
toujours des femmes à la Vie consacrée, et que la moisson abondante en Haïti attend des ouvrières
qui sauront y consacrer leur vie à la manière d’Émilie Gamelin. Cette conviction nous communique
une énergie qui nous pousse à poursuivre la mission du Christ qui a lui-même appelé ses apôtres et
les a formés. Le Christ « appelant » s’est avéré pour moi une source d’inspiration qui m’a
communiqué un élan pour la Pastorale vocationnelle. J’avais fait mienne la devise de Larousse : « Je
sème à tout vent ». Chaque fois que nous allons à Sainte-Véronique, nous sommes encouragées
par le Directeur de la chapelle, qui nous accueille les bras ouverts et nous offre même l’occasion de
prendre la parole à la célébration dominicale lorsque nous y participons. Petit à petit, les gens font
connaissance avec les Sœurs de la Providence. Nous ne sommes plus des inconnues dans ce milieu.
SP et Associés-Providence à Sainte-Véronique : Valiette Messeroux est l’une des jeunes filles qui a
participé à notre première réunion en 2002 et qui est devenue par la suite Sœur de la Providence. Après sa
profession en 2010, elle et Sœur Diane Sarrasin mettent sur pied un groupe désireux de devenir AssociésProvidence dans cette localité. Ce groupe est constitué majoritairement de jeunes qui ont participé
antérieurement à nos rencontres vocationnelles. Quelques adultes se joignent à eux. Pendant ce temps,
moi-même ou Sœur Merci-Christ Sylméon continuons d’assumer la Pastorale vocationnelle dans la région.

La supérieure provinciale en visite à Sainte-Véronique : En 2012, la chapelle Sainte-Véronique
devient paroisse, ayant P. François Benoit Tulcé comme curé-fondateur. L’année suivante, ce
pasteur est témoin du premier engagement des Associés-Providence dans sa paroisse, en présence
de Sœur Annette Noël, supérieure provinciale. Il est touché par le charisme et la mission des SP.
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Il ne manque pas l’occasion d’exprimer son désir d’avoir une équipe de sœurs dans sa paroisse et
il expose les besoins qui justifieraient leur venue : présence religieuse, pastorale catéchétique,
formation des jeunes, prise en charge d’une école congréganiste dans le milieu. Aucune suite
concrète n’est donnée à ce moment, car nous n’avons pas encore de ressources humaines
préparées et disponibles en Haïti pour répondre à ce désidérata. Nos jeunes sœurs sont toutes aux
études à temps plein, mais le projet les intéresse et elles commencent à y rêver ensemble.
Demandes réitérées des paroissiens : À Sainte-Véronique, un Comité pastoral fonctionne avec le
Curé pour l’organisation de la nouvelle paroisse. Plusieurs membres du groupe sont AssociésProvidence. Devant les besoins pastoraux multiples, ce comité tourne les yeux vers les Sœurs de la
Providence, maintenant connues dans le milieu. Quand Sœur Valiette ou Sœur Merci-Christ vont
dans la région pour les Associés-Providence ou la Pastorale vocationnelle, il arrive que des
paroissiens expriment leurs attentes concernant l’établissement d’un groupe de SP, chez eux, ce
qui interpelle la communauté d’Haïti.
Offre de terrains : En juin 2014, l’un d’eux, M. Wesner Lucien, se dit prêt à donner un terrain pour
que les sœurs y construisent une œuvre au profit de la paroisse. Ce propriétaire est un éducateur
qui s’était permis en 2008 de venir à une de nos rencontres vocationnelles à Sainte-Véronique pour
voir ce que des sœurs pouvaient bien dire aux jeunes sur le thème « Amour et sexualité ». À la fin
de la causerie, satisfait de ce qu’il avait entendu, il avait exprimé le souhait que notre équipe puisse
donner ce sujet dans les écoles secondaires de la région, ce qui nous était impossible de réaliser à
ce moment-là, puisque nous demeurions à Port-au-Prince. C’est dire qu’à cette époque, on aspirait
déjà à notre présence dans le milieu. Pour des raisons familiales, M. Lucien n’a pu nous octroyer le
terrain offert.
Quelques mois plus tard, l’ingénieur Moïse Fanfan offre gratuitement un terrain à condition que la
Communauté mette sur pied une œuvre dans la région, dans un avenir rapproché. Après avoir visité
le terrain, on constate que la superficie s’avère insuffisante pour y construire résidence et école,
mais il pourrait nous servir pour un autre projet dans quelques années.
Ces deux offres de propriétés apparaissent comme des signes concrets que des paroissiens désirent
la présence des sœurs chez eux et qu’ils sont prêts à fournir leur quote-part gracieusement.
Au cours de l’été 2014, les Sœurs Valiette Messeroux, Merci-Christ Sylméon et Ghislaine Landry
sont à Montréal pour un événement congrégationnel. Elles informent des membres du leadership
provincial et général de ce qui se passe à Sainte-Véronique et du questionnement qui en découle
pour la mission future des nouvelles membres de la Communauté en Haïti.
Du côté des autorités, nous sentons accueil, écoute, ouverture, intérêt, prudence et
questionnement. De notre côté, nous prions pour discerner la volonté de Dieu dans ce projet et
nous la cherchons aussi dans le dialogue communautaire.
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Une relève plus nombreuse : L’animation vocationnelle prend de l’expansion en Haïti avec l’arrivée
de nouvelles professes haïtiennes, de sorte que les aspirantes s’annoncent plus nombreuses.
Quelques-unes ont terminé ou presque leur formation professionnelle. Dans quelques années, nos
sœurs haïtiennes seraient en mesure d’assumer des ministères dans l’enseignement,
l’administration, la comptabilité, le secrétariat, l’informatique, le droit, la santé, l’évangélisation,
etc. Le nombre de prénovices passe de deux en
juin 2013 à cinq en juin 2015, puis à huit en juin
2016. Plusieurs aspirantes se préparent à
demander leur admission au prénoviciat pour
septembre 2016. Les Sœurs de la Providence
ont semé pendant 40 ans en Haïti : une
moisson se profile. La Providence semble nous
indiquer une direction à prendre. Que feronsnous?
Demande officielle du curé : Avec le désir
croissant d’obtenir des religieuses dans leur
localité, les membres du Comité paroissial de
Sainte-Véronique pressent leur curé de faire
une demande officielle à la supérieure
provinciale à cet effet. Une lettre est adressée
à Sœur Annette Noël le 26 septembre 2014.
Aucune réponse écrite n’est donnée, mais les
sœurs d’Haïti entrent en communication plus
fréquente avec l’équipe de leadership provincial. Celle-ci nous encourage à visiter les lieux et les
personnes concernées, à consulter l’agence Innovation et développement (INNODEV) et la
Fondation internationale Roncalli (FIR). Toutes ces instances sont emballées par un possible projet
d’implantation des SP à Sainte-Véronique et nous promettent leur collaboration. Elles pourraient
nous accompagner du début à la fin du projet. La FIR rencontre également l’Administration
provinciale Émilie-Gamelin à ce sujet en décembre 2014. Les pourparlers démarrent sérieusement.
Acceptation du projet : En décembre 2014, l’équipe de leadership provincial nous signifie qu’elle
est intéressée à donner suite au projet. Au cours d’un voyage en Haïti en janvier 2015, Sœur
Annette Noël, supérieure provinciale et Soeur Claudette Leroux, conseillère-trésorière provinciale,
rencontrent l’évêque des Cayes, M. le Cardinal Chibly Langlois, qui souhaite la bienvenue aux Sœurs
de la Providence dans le diocèse qu’elles avaient quitté avec la fermeture de Sucrerie Henry en
2007. Par la suite, le processus d’acquisition d’un terrain et l’élaboration des étapes menant à la
construction des bâtiments se concrétisent avec la collaboration de la FIR et de l’INNODEV.
Tout cet itinéraire démontre bien que « la Providence se lève avant le soleil » selon le mot d’Henri
Lacordaire. Oui, elle s’est plu à déblayer une route, à ouvrir un chemin devant nous depuis 14 ans.
Pendant tout ce temps, en répondant aux appels des jeunes d’une périphérie, les sœurs qui
œuvraient en Pastorale vocationnelle posaient, sans le savoir, les jalons d’une nouvelle mission.
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Les SP d’Haïti remercient les membres du leadership provincial et général de les avoir écoutées,
encouragées, conseillées et surtout de leur avoir fourni les moyens de tous ordres pour s’engager
sur de nouveaux sentiers. Ce projet suscite énergie et espérance dans le cœur de nos nouvelles
membres haïtiennes désireuses de poursuivre « la Mission spécifique de la communauté là où nous
conduit la Providence ». (R 10.1) Puissent cette énergie et cette espérance se répandre en vagues
excentriques au-delà de la Caraïbe.

Ghislaine Landry, s.p. . . . La suite sera publiée en juin.
Une fermeture… douleur et espérance
En ce 9 avril 2016, la Résidence Notre-Dame-de-la-Providence bourdonnait des échanges entre
SP et SNDD, invitées à vivre l’événement prévu depuis de longs mois, celui de la fermeture officielle
de la maison. Sœur Annette Noël s’adresse au groupe présent pour rappeler comment la fermeture
d’une maison touche les émotions, car elle exige un processus de détachement et un ajustement
sur la vie et la mission pour chaque personne qui vit cette situation.
Sœur Rita Richard, supérieure, souhaite la bienvenue
à toutes et, suite à ses salutations, elle fait un bref
historique de la résidence; l’auditoire s’intériorise et
se dispose à l’accueil des souvenirs.
Un document audiovisuel, inspiré des chroniques de
la maison, préparé par Sœur Soeur Estelle Boisclair et
par Sœur Georgette Legris, permet de se remémorer
les motifs d’ouverture de la maison, le 19 juillet 1976,
en particulier la nécessité de loger 51 SP et 47 SNDD,
suite à la fermeture de l’Institution des Sourdes, rue Saint-Denis, Montréal, et d’autres maisons du
Québec. Diverses dates importantes sont rappelées, de même que des événements marquants, tels
que l’ouverture de la Résidence organisée et réalisée par divers comités, les arrivées qui feront
suite, les jubilés, les décès, l’accueil d’une œuvre, etc.
Après de bons échanges et une collation
spéciale fort appréciée, Sœur Annette
Noël invite l’assemblée à se rendre à la
Chapelle pour vivre les derniers moments
en ce magnifique lieu qui a été témoin de
la vie qui y a été vécue, s’en féliciter et
rendre grâce au Seigneur pour un passé
porteur de belles réalisations, par la
Mission Providence qui a été exercée par
les SP et les SNDD durant 40 ans.
En des paroles touchantes, elle invite les personnes présentes à s’ouvrir aux Chemins de la
Providence qui se manifesteront dans les mois à venir.
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Toutes rendent hommage à celles qui sont passées, ont semé et fait grandir la vie dans cette maison
en croyant que ce temps s’ouvre sur l’espérance que la MISSION accomplie ne restera pas vaine et
sera prolongée en des projets que d’autres réaliseront.
QUE LE DIEU PROVIDENCE, DANS SA TENDRESSE,
BÉNISSE NOS CHEMINS D’AVENIR.

Jardins Gamelin
DU 12 MAI AU 2 OCTOBRE 2016
Les Jardins Gamelin proposent de nouveau des activités culturelles et
citoyennes riches et variées, sept jours et sept soirs par semaine. Dans
un aménagement convivial conçu par Pépinière & Co et comprenant
une aire de restauration, les Jardins Gamelin redeviendront une
destination de choix pour des midis en plein air, des 5 à 7 prolongés et
des fins de semaine animées pour toute la famille. L’agriculture urbaine
occupera toujours une place importante dans l’aménagement de la
Place Émilie-Gamelin. Sentier Urbain veillera aux jardins, potagers et autres plantations qui
verdiront la place au fil des mois.
JOIGNEZ-VOUS À LA FÊTE pour la soirée d’ouverture, jeudi 12 mai, dès 17 h 30.
Les Jardins Gamelin, qui vous ont tant charmés la saison dernière, refleuriront à compter du 12 mai
à la Place Émilie-Gamelin dans le Quartier des spectacles. « Soyez des nôtres pour lancer la nouvelle
saison et découvrir la programmation qui se déroulera jusqu’au 2 octobre. » (Notes prises sur le
Web)

Reconnaissance spéciale à nos cinq centenaires
En ce 20 avril, à la Communauté Émilie du Pavillon Providence, une fête spéciale était organisée
pour nos cinq centenaires. Parmi elles, Sœur Anne-Marie Tremblay recevait les hommages d’un
représentant des Pères Sainte-Croix, en ces termes :
Chère Sœur Tremblay,
La première fois que je vous ai rencontrée, c'était le 9 juillet 1973,
lorsque vous avez été nommée Directrice du Pavillon Jean XXIII, à
l’oratoire Saint-Joseph. Ce Pavillon fut fondé pour accueillir les
malades, les handicapés et les personnes âgées, afin qu’ils
puissent se reposer et se ressourcer spirituellement au contact du
saint Frère André et de saint Joseph! Et vous, vous vous êtes
occupée d’eux, pendant plus de 21 ans. Vous avez travaillé du
matin au soir au service des malades, des handicapés et des
personnes âgées qui venaient séjourner au Pavillon. Et votre
accueil envers tous ces gens-là était des plus chaleureux; à tel point, que tous, non seulement
repartaient heureux, mais une fois rendus à la maison, ils vous téléphonaient, vous écrivaient et
souvent revenaient vous rendre visite.
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Et même une famille de France, qui avait séjourné quelques jours au Pavillon, vous téléphonait
d’Europe, vous écrivait et tous sont revenus plusieurs fois vous visiter au Pavillon Jean XXIII. Donc
votre bonté, votre douceur et votre générosité envers tout le monde vous attiraient la
reconnaissance de tous ceux et celles qui venaient au Pavillon.
De plus, durant les 15 années où j’ai travaillé avec vous en tant que Directeur de l’Œuvre du
Pèlerinage des malades, je ne vous ai jamais vue fâchée ou de mauvaise humeur. C’était agréable
de travailler avec vous. On organisait ensemble les pèlerinages du Mercredi des Malades, ainsi que
des banquets, des voyages et de nombreuses rencontres avec nos organisatrices, et cela, plusieurs
fois par année. Vous m’avez toujours assisté avec dévouement et générosité.
Vous avez quitté le Pavillon Jean XXIII le 20 juillet 1994, et depuis les vingt ans où vous vous trouvez
au Pavillon Providence, je vous ai visitée presque tous les mois, en reconnaissance de tout ce que
vous avez fait pour les malades, les handicapés et les personnes âgées qui sont venus au Pavillon
ainsi qu’à l’oratoire Saint-Joseph. Ma chère Sœur, je demande à saint Joseph de vous protéger, de
vous donner la santé et de vous accorder toutes les grâces dont vous avez besoin et que Dieu vous
garde dans son amour.

Père Fernand Gagnon, c.s.c.
Merci au Père Gagnon, pour ses paroles chaleureuses, élogieuses et bien senties à l’égard de notre
Sœur Anne-Marie, pour toutes ces années de collaboration à l’œuvre de l’Oratoire.

Georgette Fournier, s.p.
Message de Soeur Gloria Keylor
Au nom des sœurs de la Province des Saints-Anges, j’offre mes sincères félicitations aux Jubilaires
de la Province Émilie-Gamelin. Grâce à vous, le visage humain de la Providence a été révélé maintes
fois, aux marginaux, aux malades, aux enfants, aux jeunes. Puissent toutes les bontés prodiguées
par les sœurs, à tant de gens, leur soient retournées en bénédictions divines!

Gloria Keylor, s.p., supérieure provinciale
Exposition temporaire :
Grandes représentations des Paraboles illustrées par Eugène Burnand en 1908.
Après avoir reçu, le 25 avril dernier, les 13 cadres de paraboles illustrées par Eugène Burnand,
cadres qui ont fait le décor du corridor attenant à la chapelle de la Résidence Notre-Dame-de-laProvidence de 1980 à 2016, j’ai invité les sœurs résidantes à la Maison mère à admirer de près, la
représentation d’admirables réalisations de paraboles par Eugène Burnand, en 1908.
Les cadres et représentations sont arrivés à la Résidence lors de l’ouverture. À la fermeture de
l’Institution des Sourdes, rue Saint-Denis, l’Abbé Gérard Hébert, aumônier, a remis un rouleau de
gravures à Sœur Laurette Frigon, supérieure au temps de la fermeture. Après réparations des
encadrements et avec des vitres antireflets, l’ensemble décora le corridor de l’entrée de la chapelle.
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Exposition temporaire des cadres qui deviendront sous peu la propriété de l’Administration générale,
exposés le 25 avril, à la salle Providence, de 17 h 30 à 19 h.

Soixante-six sœurs des différentes communautés sont venues admirer de près ces beautés de
l’Évangile. En 2 fois, j’ai donné, sur place, des détails sur le peintre et sur l’historique des cadres.
Trente-six sœurs s’y sont intéressées.
C’est un privilège que d’avoir cet ensemble dans la communauté.

Madeleine Coutu, s.p.

Merveilles que fit pour nous le Seigneur!
Bonjour à vous toutes, il me presse de vous rejoindre pour vous exprimer un merci sincère, à vous
toutes qui avez prié avec moi le Seigneur, le suppliant d’intervenir et d’écouter notre prière, lors
d’une difficulté particulière de santé!
J’ai eu une agréable surprise lors de ma visite chez
l’endocrinologue qui m’accompagne depuis le début de la découverte
d’une tumeur dans le cou en octobre 2014. Elle m’a assurée que, selon
les dernières prises de sang et examens, il n’y a plus aucune trace de
cancer chez moi. Alléluia!
Je rends grâce à Dieu et à chacune de vous pour
l’encouragement et le soutien reçus de part et d’autre, spécialement de
ma petite communauté locale. Sans vous, l’année 2015 aurait été bien
pénible, surtout du fait que le cancer a fait beaucoup de ravage dans ma
famille : 9 enfants sur 12 sont décédés, dont mes quatre sœurs la même
année, en 2007. Aujourd’hui, je répète ma louange favorite qui m’a aidée à travers ce parcours :
Providence divine dont la bonté infinie tient son bras
toujours levé pour nous secourir,
son cœur toujours ouvert pour nous accueillir,
sa main toujours débordante de grâces pour les répandre sur nous.
SOYEZ À JAMAIS ADORÉE, AIMÉE ET REMERCIÉE !

Avec gratitude et affection,

Sœur Hélène Dubeau, s.p.
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Fête Jubilaire 2016
Une magnifique célébration des Jubilés est vécue à la Maison mère, en ce 1 er mai, pour solenniser
toutes ces années de Vie religieuse de nos chères compagnes. Son Excellence, Mgr Luigi Bonazzi,
nonce apostolique du Canada, est heureux de présider la Célébration eucharistique et de louer la
VIE et la MISSION de chacune, au service de l’Église, de la Communauté et de la Société, en
différents milieux d’insertion. La
chorale des religieuses de la Maison
mère est dirigée par Sœur Pierrette
Chevrette.
L’atmosphère est à la fête, les voix se
mêlent aux accords musicaux de
Monsieur Laurent Martin, organistetitulaire à la chapelle Notre-Damede-Lourdes. La joie se lit sur les visages. La messe, qui se déroule dans une grande solennité marque
le début de cette journée jubilaire. Le repas, minutieusement préparé par les cuisiniers de Carrefour
Providence et servi, à la salle Providence, permet les échanges joyeux, les rires et la communion
entre les convives. Sœur Annette Noël exprime des sentiments de gratitude envers la Communauté
et envers les organisatrices de cette magnifique fête. Les Jubilaires se retrouvent à La Source, en
compagnie des Conseils général et provincial et en visionnant un magnifique diaporama, préparé
par Sœur Lucille Vadnais.

Venez et voyez les actes du Seigneur (ensemble nous pouvons bâtir un monde meilleur)
Cathédrale Saint-Sauveur, boul. de L’Acadie, Montréal (photos avec différentes familles d’immigrants)

Avec beaucoup de plaisir, je vous partage ce que je vis en mettant ce que j`ai au service de mes
sœurs et frères immigrants syriens, égyptiens et d`autres.
Quand j’étais à la maison du noviciat à Chambly, au mois d`août 2015, j’avais demandé à Sœur
Diane Sarrasin : Est-ce que je peux faire l`expérience avec les immigrants? Elle était d`accord. J’avais
déjà entendu des bonnes choses par Sœur Awatef Rophail, NDA, elle est Égyptienne et je l’ai
connue en 2012 par Soeur Hélène Fakher. Sœur Awatef a une expérience de 16 ans avec les
immigrants de partout dans le monde et elle est toujours avec eux.
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Je me suis posé deux questions : 1- qu’est-ce que je peux faire pour ces personnes comme SP?
2- Est-ce que je serai capable d`aider des personnes plus âgées que moi et avec beaucoup
d`expériences parfois plus que 20 ans dans le travail professionnel ? « Parmi ces personnes, il y a
des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des avocats, des ingénieures, des coiffeuses, des
couturières, des gardiennes d`enfants, des cuisinières, des chefs d`hôtels et haute couture, etc.
J’ai fait confiance en Dieu Providence et j’ai avancé avec Lui, pas toute seule, et j’ai découvert que
chaque jour, je donne ce que j’ai et j`apprends ce qu`ils sont.
Vendredi saint, je suis allée pour faire la marche du pardon et j’ai rencontré un groupe d`immigrants
et nous avons fait cette marche ensemble.
Au travail, nous sommes un groupe de quatre personnes : Soeur Awatef, Madame Tamam Nassar,
Sœur Maria Nagui et moi-même, Sœur Nagwa Gameel. Nous sommes heureuses, car nous
travaillons ensemble et nous sommes comme une seule personne, aussi nous avons le même but
et le même objectif : notre travail consiste à accueillir les familles et à les écouter.
Nous cherchons des meubles, des emplois, des logements, des endroits pour des cours de français,
des magasins pour de la nourriture gratuite. Nous les orientons selon leurs besoins, nous les visitons
aussi, nous sommes toujours présentes avec elles de plusieurs manières, par téléphone ou par
invitation, etc. Nous sommes toujours heureuses d`aider ces personnes, nous les comprenons bien,
car nous aussi nous sommes des étrangères. Il y a parmi nous une femme syrienne, son nom est
Tamam Nassar qui a organisé une rencontre avec une équipe de pharmaciens pour savoir comment
faire l`équivalence de leurs études. Cette rencontre a eu lieu sur la rue Notre-Dame Ouest, à
Montréal, et moi j`étais avec elle pour faciliter la communication. Une seconde rencontre s’est
tenue en mars, au 5555, rue de Salaberry, pour les nouveaux arrivants qui n`ont pas fini leurs études
dans leur pays.
Ici, j’aimerais vous partager une parole venant d`une personne qui est arrivée au bureau toute
découragé et les larmes aux yeux. Elle était en colère et parlait très fort. Je lui dis : « Vous êtes en
colère »? Elle répond non. Elle a pleuré pendant que je dialoguais avec elle avec patience et respect.
Cette personne a beaucoup parlé, alors elle s`est libérée et a retrouvé la joie. En sortant, elle a
dit : « Merci, grand merci, je me sens tellement bien et je ne baisserai jamais les bras en face des
difficultés ». Je lui répondis avec beaucoup de compassion, quand ça ne va pas, venez me voir et je
serai toujours disponible pour vous écouter. Maintenant, je vois souvent cette personne et elle a
toujours un grand sourire sur le visage et tout plein de courage pour apprendre la langue française.
Elle travaille même si elle ne maîtrise pas le français.
J’ai vécu tout cela en contemplant la pensée de ‘’La charité du Christ nous presse,’’… en méditant
la parole de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus : faites les petites choses avec amour et miséricorde.
J’ai pensé à la devise de la cathédrale Saint-Sauveur : j’étais un étranger et vous m’avez accueilli.
Il est très difficile de tout quitter et de venir dans un autre pays, apprendre une autre langue, en
plus, il y a parmi ces familles quelques membres qui sont ici et d’autres encore dans leur pays en
guerre, c’est très touchant.
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Je tiens à dire grand merci à chacune des Sœurs de la Providence : pour vos prières, vos dons, votre
accueil, etc., pour que ces familles trouvent la joie et la paix à Montréal. Je n’oublierai jamais ces
gestes d`amour pour la Mission et je serai toujours reconnaissante, car j’avais un sentiment qu’il
faut que je fasse quelque chose à ces personnes et ce sentiment demeure toujours.

Nagwa Gameel, s.p.
Extrait d’une conversation avec Soeur Rita Beaudoin
« Je suis née de parents très chrétiens à Saint-Adelphe, comté Champlain, dans une famille de
6 enfants dont 4 filles et 2 garçons. Étant l’aînée, j’ai eu une jeunesse assez active.
Un jour, ma mère écrit dans mon autographe : « Si un jour, ma
chère grande était appelée à la vie religieuse, elle comblerait les
vœux les plus chers de sa mère »; à ce moment j’avais 9 ans. À 16
ans, lorsque je lui en ai reparlé, elle ne voulait plus. Je me suis donc
organisée seule. Nous vivions alors en Abitibi. J’avais 2 tantes chez
les Sœurs de la Providence. Je suis venue au couvent à Montréal.
(Hospice Auclair). Le tout s’est organisé très vite et très bien. Mon
père répétait souvent : « Elle ne restera pas …»
…J’ai commencé à travailler à la paroisse Sainte-Famille de
Boucherville en 1993 et c’est Sœur Suzanne Lambert qui m’a initiée.
Je faisais de tout, mais j’étais principalement réceptionniste. Je
m’efforçais de bien recevoir les gens et de répondre à leurs différents besoins. Souvent j’avais à faire
des copies ou des recherches pour eux. Les inscriptions des baptêmes, mariages et décès au registre
se faisaient à la main. À la fin de l’année, j’en envoyais une copie au diocèse. Je préparais le café, je
répondais au téléphone. Je faisais des recherches pour les secrétaires, etc. J’ai développé ainsi
l’esprit de service et l’apostolat du sourire, du bon mot, de l’intérêt à l’autre qui font le travail et la
vie agréables. Tous les dimanches, je me rendais très tôt pour la messe de 8 h 30 pour m’assurer
que les lecteurs et les servants de messe étaient au poste. Je faisais aussi la lecture aussi et
remplaçais au besoin.
Durant toutes ces années, je faisais partie du Carrefour des aînés. J’assistais assidûment aux
différentes rencontres, comme pour la Saint-Valentin, Noël et encore et encore. Ces contacts m’ont
enrichie et m’ont permis, à l’occasion, de faire connaître notre chère Émilie. Chaque année, à la
collecte du sang, je m’occupais de différentes tâches aidant à son bon fonctionnement. De même,
je participais à chacune des Guignolées de la paroisse. »
Comme complément à cette conversation, voici des extraits des chroniques de Boucherville qui
nous font connaître notre chère Sœur Rita : En 2012, elle est nommée la Bénévole de l’année et
fêtée au diocèse Saint-Jean-Longueuil. En la cathédrale de Saint-Jean-sur-Richelieu, Monseigneur
Lionel Gendron, évêque du diocèse, préside la cérémonie de remise des distinctions de l’Ordre du
Mérite diocésain. Quarante personnes du diocèse sont honorées au cours d’une Célébration très
signifiante. Sœur Rita Beaudoin est la récipiendaire pour la paroisse Sainte-Famille.
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Sœur Marie-Paule Cossette, supérieure, Sœur Françoise Coutu, conseillère, Sœur Claudette Leroux,
conseillère-trésorière provinciale, et les Sœurs Rollande Lallier et Micheline Larche sont présentes
à la Célébration.
L’engagement de notre compagne est souligné en ces termes: « Digne fille d’Émilie Gamelin,
fondatrice des Sœurs de la Providence, Sœur Rita Beaudoin travaille, depuis dix-neuf ans, comme
bénévole, presque à temps plein, dans la paroisse Sainte-Famille de Boucherville. En plus
d’accomplir les nombreuses tâches de secrétariat et d’entrée de données au niveau des
contributions financières, elle voit à la distribution des bulletins paroissiaux et à la préparation du
matériel pour la campagne annuelle de cueillette de la dîme. Son engagement se poursuit les fins
de semaine par son implication dans les célébrations liturgiques, et sa générosité est
communicative. Première vitrine de la paroisse, par son sourire, son calme et son attention aux
personnes, particulièrement celles qui sont les plus fragilisées, Sœur Rita est témoin d’une
communauté accueillante et au service de ceux et celles qui frappent à sa porte. »
L’insigne de membre de l’Ordre du Mérite diocésain de Saint-Jean-Longueuil est remis à Sœur Rita,
par Monseigneur Lionel Gendron, qui est photographié avec la récipiendaire. La célébration
terminée, toutes les personnes présentes se dirigent vers la salle des Aînés où un goûter est servi.
Monseigneur Lionel Gendron s’entretient aimablement avec le groupe de Sœurs de la Providence
et se fait photographier avec elles. Il fait le projet de rendre visite à la Communauté de Boucherville.
Et notre conversation se termine : « Et me voilà rendue à l’automne de ma vie. C’est facile à dire.
Il faut se découvrir autre chose si on veut mener une vie intéressante, même après une retraite
forcée. Il y aura bientôt un an, j’ai dû faire un gros deuil pour raison de santé : le travail à la Paroisse
Sainte-Famille cesse brutalement. Une mission différente commence. Un temps pour recevoir et un
temps pour donner en utilisant le bagage accumulé. Me voici rendue au Pavillon Providence où les
soins et le personnel sont formidables.
Il ne faut pas croire que Dieu n’y est pour rien, il faut oser, malgré un handicap au côté droit. Après
avoir été au travail 22 ans à Louis-Hippolyte-Lafontaine, non sans (100) contraintes au début. J’ai
appris beaucoup avec ces personnes. L’espoir me mène à l’acceptation. J’ai lu une affiche qui disait :
« Si la vie te donne un citron, fais-en une limonade. » J’ai compris que tirer du positif de la maladie
devient une tâche personnelle et unique. La souffrance comprend des richesses à découvrir.
Jésus nous a promis une vie facile en étant avec nous. Oublions nos ‘’100’’ craintes et vivons sans
craintes. »

Rita Beaudoin, s.p.

Salutations !
Thérèse Drainville, s.p. et Micheline Larche, s.p.
Merci pour votre collaboration!
La prochaine publication est prévue pour la fin du mois de juin, ce qui vous laissera plus de
temps pour nous faire parvenir des articles; la publication suivante se fera seulement en
septembre.
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