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BONJOUR À TOUTES!

Tout le temps de l'Avent, nous avons été invitées à accueillir Jésus qui nous révèle un Dieu qui veille,
un Dieu bienveillant.
Qu'est-ce que la bienveillance? Selon le dictionnaire c'est une disposition à faire du bien à quelqu'un.
Mark Twain nous dit : «C'est un langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir». Plus
près de nous, l'écrivaine québécoise, Laure Conan, a dit: «Si vous saviez comme la bienveillance est
douce à ceux qui n'ont jamais été aimés».
Pour nous, aujourd’hui, être bienveillantes, c'est, par notre bonté,
révéler l’amour aux enfants; c'est être compréhensives pour les
jeunes; c'est être disponibles pour les adultes qui ont besoin de
notre aide; c'est donner la paix par notre sérénité; c'est redonner
confiance aux malades par notre attention délicate; c’est soutenir
les éprouvés de la vie par notre générosité.
Ainsi par notre attitude bienveillante nous annonçons le Seigneur,
nous découvrons comment Dieu est présent dans nos rencontres et nos activités. C’est tout un
programme! N'est-ce pas ce qu’Émilie Gamelin a fait durant toute sa vie? Nous sommes invitées à
suivre ses traces.
La présente publication termine une période remplie d’activités qui donne un reflet de la vie qui
circule dans la Province. Bonne lecture!
Sœur Micheline Larche, s.p. et Sœur Thérèse Drainville, s.p

EXPÉRIENCES DE BIENVEILLANCE…
L’Avent s’achève déjà, le Seigneur vient, il est tout proche, nous nous préparons à l’accueillir, selon le
thème de l’année liturgique : «ACCUEILLONS SA BIENVEILLANCE».
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À la Résidence St-Dominique, Montréal, où j’accompagne un groupe de personnes âgées, voici que
nous réfléchissons ensemble sur cette venue de Jésus. À chaque lundi, à la salle Émilie, chacune
s’exprime sur sa façon de voir la bienveillance de Dieu.
Nous partageons d’abord sur nos expériences de bienveillance dans nos vies personnelles : comment
nous réalisons que Dieu est bienveillant? Comment nous pouvons être bienveillants, les uns envers
les autres, spécialement durant ce temps de l’Avent?
Huguette partage qu’elle a offert à une personne qui a beaucoup de
difficulté à écrire à cause de sa vue faible, de l’aider pour envoyer ses
cartes de Noël.
Thérèse raconte que son petit-fils vivait un malaise avec sa mère; elle l’a
encouragé à se rapprocher d’elle en lui rendant un service.
Se tenir prêt, avoir l’œil et le cœur ouverts pour l’écoute, pour la
contemplation, pour des gestes de bienveillance. Ainsi chaque semaine
pendant cette période liturgique, nous avons réfléchi à partir d’un diaporama que j’ai fait sur le
thème; nous avons partagé nos expériences qui sont devenues des appels pour chaque personne
désireuse de grandir dans sa foi et dans ses relations. Nous avons prié ensemble pour demander des
grâces.
Chaque rencontre s’est terminée par une activité manuelle qui servira de décor pour la salle Émilie.
En cette dernière semaine, nous fêterons ensemble, autour d’un bon goûter, en échangeant des vœux
pour la Fête de Noël qui vient.
Joyeux Noël!

Sœur Lucille Vadnais, s.p.

ÉMILIE GAMELIN À LOUISEVILLE
Sous l’instigation de Sœur Maud Mayrand, s.p. Émilie Gamelin fait son entrée à Louiseville, en
Mauricie, et là aussi, est acclamée et honorée par le peuple.
C’était le 23 novembre dernier, à la Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue,
Louiseville, lors de la Célébration Eucharistique présidée par le pasteur
de la paroisse M. l’Abbé Jean-Pierre Guillemette; c’est à ce moment
qu’avait lieu le dévoilement d’une magnifique toile représentant notre
bienheureuse Émilie Gamelin.
En union avec les Associées Providence, les Sœurs de la Providence
rendent grâce au Seigneur pour l’honneur rendu à notre bien-aimée
fondatrice, présente, par elles, en terre louisevilienne depuis 1926.
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Sœur Karin Dufault, supérieure générale, prend la parole au nom des Sœurs de la Providence, de la
Communauté en général et des seize Sœurs de la Providence présentes. Toutes rendent grâce et
louent le Seigneur pour l’honneur réservé à notre bonne Émilie.
Une brochure, distribuée à l’assemblée, rappelle les différentes maisons habitées, à travers le temps,
par les Sœurs de la Providence, pour l’enseignement, les visites aux personnes démunies, les malades
et les œuvres sociales. Voici quelques noms des sœurs mentionnées: Madeleine Leroux, Claudette
Leroux, Marie-Paule Cossette, Édith St-Onge, Georgette Bertrand. Sœur Maud Mayrand demeure
toujours à Louiseville.
Un goûter servi au sous-sol de l’église, permet à toutes les personnes réunies, de faire éclater leur joie
et leur action de grâce!
Micheline et Thérèse

LES DISCRÈTES... NOS COMMENTAIRES:
Suite à la présentation du documentaire «Les Discrètes» de Hélène Choquette et après avoir reçu
quelques commentaires, nous avons eu l’idée de préparer une brève analyse, en relevant certains
aspects du film.
Globalement, nous pensons qu’un film ne dit pas tout, il comporte beaucoup de séquences qui
peuvent être considérées comme des symboles, dans le sens qu'il faut, à travers les photos retenues,
voir d'autres compagnes qui sont ailleurs et qui font un travail semblable, dans leur milieu. Par
exemple, une sœur qui habite avec des personnes âgées, dans une résidence, nous fait penser à
plusieurs autres qui habitent ailleurs et qui exercent un ministère similaire.
Le film montre bien la VIE qui habite encore bon nombre de S.P., même à un âge avancé. Quelquesunes gardent un contact avec l’extérieur, avec des familles, les prisonnières, etc... Les sœurs veulent
rester actives, à l’interne et aussi grâce à des communications avec des personnes de l’extérieur. Elles
sont considérées ouvertes, audacieuses, accueillantes sans préjugés.
Des images rappellent Émilie Gamelin visitant les prisonniers, prenant soin des malades. Son
ministère de compassion s’est perpétué jusqu’à nos jours. Des séquences le démontrent et des
paroles affirment que nous avons une vocation sociale, que nous sommes proches du peuple et
appelées à incarner cette compassion dans nos différents milieux.
Il est dit que la Communauté a reçu, du peuple, son nom ‘Providence’, qu’elle s’est bien adaptée aux
événements, comme la démolition de l’Asile de la Providence. Les changements sont vus comme une
occasion de progrès : une maison est devenue ‘une Place’ où des amis d’Émilie se rassemblent.
On affirme dans le film que le style de vie actuel, tel qu’il est présenté, disparaît en Amérique du
Nord, mais que l’esprit d’Émilie se perpétue ici ou ailleurs, et sous diverses formes.
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À la fin, le film nous ouvre à un avenir prometteur par l’entrée au Noviciat de deux jeunes filles qui
ont choisi notre communauté pour être avec les malades, les pauvres. Il se dégage une belle
espérance.
Le film ne se termine pas sur une fermeture, on y voit une sœur qui laisse la chapelle et qui marche
vers un ailleurs, un autre appel, un ‘Laisser Dieu pour Dieu’, un ‘Suivez-moi’.
''Reconnaissance soit rendue à Madame Hélène Choquette et à toutes les personnes qui ont collaboré
à la préparation de ce documentaire qui fait connaître davantage notre Communauté et met en relief
la contribution qu’elle a apportée et apporte encore à l’Église et à la société.''
Micheline et Thérèse

AUTRES COMMENTAIRES:
Nous avons reçu certains commentaires sur le film, nous en présentons quelques-uns :
« Je trouve que c’était une bonne émission qui a montré le bien que les religieuses ont fait pour la
société québécoise et font encore. Bien que je trouvais mes professeures sévères, j’ai beaucoup
appris avec elles, de bons enseignements religieux et scolaires, surtout comment bien faire son travail
et avoir de la compassion pour les autres et j’en garde un bon souvenir. On ne voit plus cela de nos
jours!» N.F.
«Cette heure m’a apporté beaucoup de joie, une grande fierté d’être et d’appartenir à la
Communauté des Sœurs de la Providence. Je suis de nouveau heureuse et reconnaissante envers
Émilie et les Sœurs fondatrices de notre communauté et de toutes les autres Sœurs qui continuent
avec courage à répondre aux besoins des temps. Je rends grâce au Seigneur pour toutes les oeuvres
réalisées par les Sœurs de la Providence de partout dans le monde. “Providence de Dieu, je crois en
vous!». P.T.
« Chères Sœurs, c'est avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance que nous avons regardé le
beau visage que vous donnez à la vie consacrée dans le documentaire "Les Discrètes". Votre amour de
grande qualité révèle l'essentiel de cette vie pour le monde d'aujourd'hui. Nous sommes fières de
vous ! Que le Seigneur vous bénisse et veille sur votre avenir !». L.G.
«Si le monde entier a découvert la Place Émilie-Gamelin lors des manifestations étudiantes de 2012,
bien peu de gens savent qui était cette grande dame de Montréal, fondatrice de la communauté des
’Sœurs de la Providence’. Ponctué d'engagement, de quête spirituelle et d'humour, le documentaire
Les Discrètes nous plonge au cœur de cette communauté» H.C.
« Quel documentaire touchant que celui d'Hélène Choquette sur les Sœurs de la Providence, filles
d'Émilie Gamelin dont la moyenne d'âge atteint les 85 ans aujourd'hui. Ces femmes humanistes et
tournées vers la communauté urbaine poursuivent leur œuvre, même lorsqu'elles sont alitées.
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Certaines distribuent des sandwichs aux itinérants sur la place Émilie-Gamelin, d'autres écrivent des
lettres aux détenues à la prison Tanguay. Elles m'ont émue au plus haut point »
Josée Blanchette, LE DEVOIR

« Bienfaisant, le chaleureux documentaire Les Discrètes nous fait découvrir la Communauté des
Sœurs de la Providence et Émilie Gamelin, qui a fondé l'Ordre au milieu du XIXe siècle. Réalisé avec
délicatesse par la prolifique Hélène Choquette, le documentaire a été chaudement accueilli lors de sa
première mondiale aux Rendez-vous du cinéma québécois l'hiver dernier. »
Sylvain-Claude Filion, JOURNAL L'ITINÉRAIRE

Michelle et moi l'avons regardé et même enregistré. J'ai bien aimé les bouts où des femmes en
difficulté témoignent de l'aide que les religieuses leur apportent. C et M.F.
‘’Très belle présentation de ce que vous faites, malgré l’âge avancé. J’ai particulièrement apprécié la
présence de S. Annette C. qui apporte des repas aux visiteurs de la Place Gamelin. Elle prend le temps
de s’asseoir et de parler avec eux. Merci de nous avoir donné à voir la beauté de ce que vous faites
dans la discrétion.’’ G.C.

DVD LES DISCRÈTES
Nous recevons avec reconnaissance de l’équipe du leadership général quatre DVD du documentaire
« Les Discrètes ». Il se trouve au secrétariat provincial. Nous nous ferons un
grand plaisir de vous prêter un exemplaire, si vous en avez besoin. Pour
votre information, un exemplaire du DVD a été offert à chaque sœur qui a
participé au tournage de Les Discrètes, aux personnes liens provinciales des
Associées, Associés Providence, ainsi qu’aux sœurs des missions lointaines :
Égypte, Cameroun et Haïti.
En cette année de la Vie consacrée, nous rendons grâce au Seigneur pour les
bénédictions reçues. Comme nous le propose le Pape François, vivons avec
passion notre mission Providence dans l’unité, la simplicité, la charité, en
solidarité et compassion avec les pauvres.
Que le Seigneur nous enveloppe de Sa bienveillance tout au long de l’année 2015.

Joyeux Noël ! Heureuse et Sainte Année!
De Monique Beaulieu
Vous avez aimé le documentaire Les discrètes et vous aimeriez le revoir dans sa version intégrale de
68 minutes? Le DVD (version française avec sous-titres en anglais) est maintenant disponible au
Centre Émilie-Gamelin. Pour plus d’informations téléphonez au 514 334-9090 poste 217 ou 223.
Nancy Prada
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NOUS SOMMES HEUREUSES DE VOUS SALUER TOUTES ET DE
VOUS OFFRIR LES VŒUX LES PLUS CHALEUREUX
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES.
QUE NOËL, FÊTE DE L’HUMANITÉ DE JÉSUS,
EN SOIT UNE DE BONTÉ, DE PARTAGE, DANS L’AMITIÉ
ET LA RECONNAISSANCE!

Aurevoir et amitiés à toutes!
Micheline, s.p. et Thérèse, s.p.
Adresses de courriel : th.drainville@yahoo.ca ou mlarche@netcourrier.com
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