Numéro 3, mars 2015
BONJOUR À VOUS TOUTES! Soeur Micheline Larche, s.p. et SoeurThérèse Drainville, s.p.
FÊTONS LA JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU : le 22 mars 2015
Les Nations-Unies ont décrété que 2005-2015 serait la décennie de l’eau, source de vie.
L’eau est un droit fondamental humain. Elle est essentielle à la vie et
est une ressource commune précieuse qui se raréfie partout sur la
planète. Garantir le droit à l’eau pour tous nécessite un changement
de paradigme, de nouvelles conceptions et approches de la promotion
des droits humains, qui créent plus de valeur en termes de santé
publique, de développement communautaire et de protection des
écosystèmes. À mesure que la crise s’aggrave, les besoins des peuples
et de la planète doivent être prioritaires. L’or bleu est devenu le
véritable défi du 21e siècle.
Suite au Rapport de la Commission mondiale de l’eau, force est de constater que, plus d'un milliard
d'individus n'ont pas accès à une eau saine, six millions de personnes meurent chaque année de
maladies liées à des eaux contaminées. Dans les vingt prochaines années, on estime que l'utilisation
de l'eau dans le monde augmentera de 40 % environ, 17 % d'eau supplémentaire seront nécessaires
pour subvenir aux seuls besoins agricoles d'une population mondiale en augmentation rapide. Le
constat est clair : la planète bleue court à la catastrophe. Un être humain sur cinq n'a pas accès à une
eau saine. Nos comportements vis-à-vis de la gestion de l'eau doivent évoluer, la participation des
usagers, en particulier celle des femmes doit être assurée dans des prises de décision.
Ce problème de l’eau nous interpelle toutes. De ce fait, quels gestes pouvons-nous faire? Refusons à
tout prix la vente d’eau embouteillée comme l’a suggéré la campagne de Développement et Paix? La
sécurité globale de l'eau » ne sera effective, prévient la Commission mondiale de l'eau, que le jour où
« chaque être humain, dans le présent et l'avenir, aura accès à une eau saine qui couvre ses besoins
alimentaires, sanitaires et énergétiques et où l'on s'assurera « de la distribution adéquate de l'eau,
réalisée de façon équitable, en harmonie avec la nature ». De plus, économisons l’eau dans la cuisine,
la salle de bain, la cour. Remercions Dieu chaque fois que nous utilisons de l’eau. Ainsi, par ces petits
gestes, nous affirmerons que l’eau c’est la vie et de surcroît, un bien commun, un don de Dieu.
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Soeur Hortense Demia-Mbaïlaou, conseillère provinciale.
Merci Hortense de nous stimuler et de nous aider à réfléchir sur cette question cruciale qu’est l’eau, et
de nous conscientiser à l’importance de la protéger. Thérèse et Micheline

À L’OCCASION D’UN 100e ANNIVERSAIRE
Comme la vie passe vite! Déjà 100 ans pour notre compagne Sœur Rollande Leduc! Une
riche moisson! Quel privilège de monter sur le podium des centenaires!
L’histoire de notre héroïne a débuté le 11 mars 1915, dans un paisible village de
SainteAnne-de-la-Pérade, rang Sainte-Élisabeth. C’est le lendemain que les cloches
paroissiales, en fête, annonçaient le baptême de Rollande, la 5 e d’une famille de sept
enfants. Rose et Jean-Baptiste Leduc étaient dans les honneurs et dans la joie!
Après avoir étudié dans sa paroisse natale, Rollande complète ses études au pensionnat de SaintAndréAvellin. C’est avec brio que les bons parents Leduc lui donnent une éducation solide par leurs exemples
et leurs témoignages de foi.
Encore aujourd’hui, quand Rollande veut obtenir une
faveur, elle prie sa mère et, croyez-moi, c’est toujours
positif. Qui aurait dit que sa maman Cordélia aurait donné
naissance à trois centenaires : Laurette, Véronique et
Rollande?
Rollande est toujours heureuse de se remémorer le temps
où elle a travaillé, jeune adulte, à la Résidence
SaintDominique, pour huit dollars par mois avec pension.
Imaginez une folle dépense, elle s’achète alors un
manteau qu’elle paie huit dollars, donc un mois de salaire.
Après ses nombreuses fonctions effectuées chez les S.P., elle a passé les quarante dernières années de
sa vie active à Yamachiche. J’ai eu l’avantage de vivre trente-huit ans avec elle. J’ai donc été témoin de
ses engagements dans le milieu : c’est d’abord au Foyer Ernest-Jacob qu’elle trouve occasions d’investir
de sa personne auprès des malades qu’elle continuera de visiter quand elle sera à sa retraite active.
Tant que ses capacités ont été suffisantes, Rollande aimait bien agir avec les autres, c’est ainsi qu’elle a
fait partie de l’AFEAS, de la chorale, de l’animation des messes. Marchant sur les traces d’Émilie
Gamelin, elle visitait les familles démunies, les invitait à prier dans la confiance pour une heureuse
naissance ou pour que la paix règne dans la famille. Rollande a laissé à Yamachiche le souvenir d’une
femme accueillante, compréhensive et généreuse.
Rollande, l’avenir est devant toi, va où ton coeur te porte, avec tes CENT ans!
« À force de vivre ensemble et de s’aimer, on finit par s’entendre penser »
Je t’aime, Lise Lessard, s.p.
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LA JUSTICE SOCIALE EN ACTION…
Il y a quelque temps, vous m’avez demandé de partager un peu sur ce que je fais. Je vous fais parvenir
ce texte. J’espère avoir répondu à vos attentes.
Traite des personnes : esclavage des temps modernes
Comme beaucoup d’entre vous le savent, j’ai été impliquée dans la
sensibilisation de la traite des êtres humains depuis des années!
Récemment, le Dr Ted James, de l’Université du Centre médical du
Vermont, professeur agrégé de chirurgie, reconnu pour ses réalisations en
tant que leader d’éducation et innovateur en médecine et soins infirmiers,
m’a invitée à participer à un comité multidisciplinaire. Le comité antitraite
des personnes a identifié le besoin de soins médicaux, infirmiers et
professionnels pour évaluer et identifier les victimes afin de fournir des
ressources appropriées pour répondre à leur bien-être physique et
psychologique et réduire le risque de problèmes de santé graves.
Qu’est-ce que la traite des personnes? Pourquoi est-il important pour nous d’être informés? Quels
sont les obstacles à identifier les jeunes victimes de la traite dans les établissements de soins de santé
du Vermont? Le comité se concentre à répondre à ces questions et partagera ces informations à travers
le Centre de simulation et de possibilités d’éducation. Les sites web ci-dessous sont une occasion
d’apprendre davantage sur la traite des personnes et des ressources disponibles.
Il y a vingt ans, les Ministères de la Santé ont établi un programme de la foi en action qui a commencé
au Campus Fanny Allen. Je m’y suis impliquée. Le programme se concentre sur l’édification de
collectivités saines grâce à de solides partenariats avec des groupes interreligieux. Les Ministères de la
Santé continuent à travailler avec divers groupes, dont le Vermont Interfaith Action (VIA), (Vermont
action interconfessionnelle), un organisme local qui encourage l’engagement communautaire et à
effectuer des changements systémiques pour améliorer la qualité de vie de tous. En novembre, les
membres du Caucus clergé de VIA sont réunis avec les législateurs de l’État pour discuter économie
morale, un cadre pour afficher les questions sociétales et gouvernementales.
Une économie morale honore la dignité de tous et chacun de différentes manières :
- En fournissant la possibilité pour tous d’exprimer leurs dons et capacités par le travail et le jeu.
- En s’assurant que tout le travail est justement valorisé (incluant la prestation que le travailleur et
ceux en charge ont un niveau de vie suffisant, y compris : nourriture, vêtements, logement, sécurité
physique, soins de santé de base y compris les soins de maladie mentale).
- En s’assurant que tous ceux qui sont incapables de travailler sont respectés malgré les limitations de
la société ou leurs limitations personnelles.
- En s’assurant que les plus vulnérables d’entre nous sont respectés.
- En agissant comme de bons intendants de la terre, de ses ressources et de la préservation de la vie
pour les générations futures.
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Liens pour compléter le document qui a été présenté :
http://www.viavt.org/admin/resources_list/files/0008.pdf
http://www.uvmhealth.org/
http://www.givewaytofreedom.org/Human-Trafficking/human-trafficking-resources.php
http://www.polarisproject.org/human-trafficking/overview http://www.traffickingresourcecenter.org/
Patricia Mckittrick, s.p.
Bravo Patricia pour ton engagement continu et intense en terre américaine. Félicitations! Thérèse
et Micheline

Égypte : un Noël historique
Pour la première fois dans l'histoire, au cours de la veillée de Noël, le
6 janvier d'après le calendrier Julien suivi en Égypte, un Président de
la République se rend à la Cathédrale Saint-Marc du Caire pour
féliciter les Coptes orthodoxes à l'occasion de leur fête de Noël. La
célébration a été retransmise par la télévision d'État.
Le Patriarche Tawadros II est allé accueillir le Président al-Sissi,
au milieu des applaudissements des fidèles, des slogans, et des
« youyous » des femmes présentes.
Le Patriarche a invité le Président al-Sissi à monter à la tribune (pas à l’autel). On lui a donné un micro.
Il a exprimé, dans des phrases spontanées, toute sa joie.
Le Président, tout en s’excusant d’avoir interrompu les prières, a précisé qu’il était nécessaire qu’il les
félicite en allant jusqu’à eux. Il a ajouté que l’Égypte a enseigné la civilisation et l'humanité depuis des
millénaires. Il a aussi souligné qu’il parlait à tous les citoyens en tant qu'Égyptiens : « Il est important
que le monde nous voie comme les Égyptiens. Et vous noterez que je ne dis pas que “les Égyptiens”. Il
n’est pas acceptable que quelqu’un demande : tu es un Égyptien de quelle religion? » Il a encouragé
toute l’assemblée en disant : « nous allons construire ensemble notre pays, en nous aidant
réciproquement, en nous aimant, pour que le monde témoigne de notre réciprocité dans l’amour ».
Il a conclu en souhaitant la Bonne Année « à vous et à tous les Égyptiens ». Il a ajouté en orientant son
regard vers le Patriarche Tawadros II souriant : « Bonne joie à Sa Sainteté le Pape » (Tawadros). Ceci
dit, le Président s’est retiré « pour ne pas vous faire perdre plus de temps ».
La rue copte, à travers Facebook, est absolument ravie de cette visite, la première dans l'histoire.
Avec le P. Mamdouh C.MEHA, franciscain Le Caire
Colette et Hélène ajoutent : « nous avons un président extraordinaire et surtout courageux. Bien

entendu, il est musulman. »
Nous avons à apprendre du peuple musulman dans ses valeurs de paix. Micheline et Thérèse
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NOUVELLES D’HAÏTI :
Nous recevons ce message de Sœur Germaine Desrochers. Merci pour les nouvelles intéressantes.
- Rencontre avec le curé :
Le 14 mars, le curé de la paroisse du Sacré-Cœur convoque une réunion de toutes les religieuses et
tous les religieux pour bâtir un plan d’action au sujet de l’année de la Vie consacrée, en référence à la
lettre apostolique du Pape François. Nous avons été heureuses de collaborer avec notre curé, dans le
cadre de cette année importante pour nous.
- Jour de retraite :
Récemment, nous avons eu le bonheur de faire un partage de foi nouveau genre entre nos deux
maisons. La moitié de chaque maison est allée se joindre à l’autre maison et réciproquement. Ceci a
permis de connaître la profondeur de vie intérieure de chacune.
- Bibliothèque :
Le travail de bibliothèque se poursuit en Haïti. Voici ce que je transmets au groupe et que je fais
connaître à toutes : le travail de la bibliothèque avance, c’est encourageant! À ce jour, il y a plus de 700
livres qui sont classés avec la fiche du lecteur et ils sont entrés à l’ordinateur. J’imprimerai le tout pour
former un cahier contenant tous les sujets avec titres et auteurs.
Je serai de retour à Montréal le 29 avril prochain.
Au revoir et amitiés, Sœur Germaine Desrochers

ENTRÉE AU PRÉNOVICIAT D’HAÏTI le 22 mars 2015
Trois jeunes dames seront admises au prénoviciat d’Haïti le 22 mars ; ce sont : Guerta Alexis, Jude
Merline Bernard et Francine Blanc. Elles sont bienvenues au Noviciat des Sœurs de la Providence et
heureuses de cheminer avec nous!

Francine BLANC
TRANSFORMATION AU QUOTIDIEN

Guerda ALEXIS

Dimanche de la Transfiguration, 1er mars.
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Jude Merline BERNARD

N'étant pas en mission directe auprès des pauvres pour témoigner de ma Mission Providence, je me
permets un bref partage sur une expérience personnelle.
L'opération de la cataracte est devenue presque banale, bien sûr, mais dans mon cas, je réalise combien
je peux vivre une prière contemplative plus approfondie, en ce sens que l'écoute de la Parole de Dieu
ou l'utilisation moins fréquente d'un livre de méditation se « TRANSFORME » en une grâce qui m'aide
à accepter les inconvénients de ma situation. Quelle chance! J'ai presque hâte à la deuxième
intervention chirurgicale, en espérant que se poursuivra la transformation dans tout mon être.
Au cas où quelqu'un demanderait : « Que devient Rose-Hélène? » Eh bien : je suis devenue, du jour au
lendemain, l'aînée de la Résidence Notre-Dame-de-la Providence. Dans mon cœur et dans mon esprit,
c’est un autre genre de TRANSFORMATION!...
Merci de m'avoir lue.
Rose-Hélène Corriveau, s.p.
Merci Rose-Hélène. Ton témoignage est touchant. Souhaitons que l’idée vienne à d’autres de nous communiquer des
parcelles de leur transformation. Micheline et Thérèse

LA VIE CONSACRÉE
L'année 2015 a été mise sous l'égide de la vie consacrée par le Pape François, c'est donc en particulier
l'année des religieuses-religieux, des moniales-moines et des personnes consacrées.
Cette année de la Vie consacrée nous redit avec force que l'Église du Christ a besoin de diverses
vocations. C'est aussi un temps pour demander la grâce que des femmes et des hommes osent
l'aventure de la Vie consacrée.
Écoutons notre Pape François nous exprimer un fruit de la vie consacrée :
« Je voulais vous dire un mot, et ce mot,
c'est LA JOIE.
Partout où il y a les personnes consacrées,
il y a toujours de la joie. »

Dans notre désir de voir des jeunes répondre à l'appel de la Vie consacrée adressons, chaque jour, à
Dieu cette prière qui nous est suggérée par l'Église :

Dieu notre Père,
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Tu as fait de nous tes enfants bien-aimés, Les
frères et les sœurs de ton Fils Jésus
Rassemblés dans une même famille, l'Église.
Choisis des baptisés,
Qui répondent à l'appel de la Vie consacrée, Pour
partager la joie de l'Évangile.
Fais de nous une Église qui appelle En
se faisant présente aux joies
Et aux souffrances de l'humanité.
Envoie-nous ton courage, Esprit d'amour et de paix.
Nous te le demandons, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

Sœur Yolande Gagnon

LE SITE WEB DE LA P.E.G.
Au Bureau des communications, nous avons comme mandat de mettre à jour le site Web de la Province.
Avec le Conseil provincial, nous avons pensé faire appel à une firme pour réaliser une partie de ce
projet, soit la programmation à l’aide de techniques nouvelles que seuls les spécialistes en
programmation possèdent avec leur expertise. Avant la fin de mars, nous recevrons de cette firme, le
site mis à jour et prêt à être travaillé quant au contenu.
Ce fut une étape difficile, effectuée par téléphone, par courriel et par essais-erreurs. Mais voilà, nous
approchons du but; c’est un soulagement pour nous et nous espérons être en mesure de poursuivre le
travail. Il consiste à revoir tout le texte présenté sur le site et à le mettre à jour en le rendant accessible
et intéressant pour toutes les personnes qui viendront le visiter. Évidemment, il sera sans cesse à
améliorer et à adapter.
En avril, nous vous donnerons l’adresse et vous serez invitées à le visiter et à le critiquer. Vous pourrez
nous apporter vos suggestions et vos commentaires. Un site Web est un excellent outil de
communication avec tous les internautes et nous sommes heureuses de lui redonner vie.
Merci de votre appui constant et de votre patience.
Soeur Micheline Larche, s.p. et SoeurThérèse Drainville, s.p.

Merci à toutes celles qui ont collaboré à la production de ce journal et invitation cordiale à nous faire
parvenir vos articles, commentaires, suggestions au cours du mois d’avril. Micheline et Thérèse
ADIEU HIVER
GLACES, NEIGES ET FRIMAS!
BIENVENUE PRINTEMPS

ET L’ESPÉRANCE DE TES RÉSURRECTIONS
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