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N otre Chapitre général 2017 a pris 
fin il y a déjà plus de deux mois. 
Pourtant, les bienfaits de ces trois 

semaines très occupées continuent de se révéler, 
alors que nous nous soucions de trouver comment 
« Accueillir et Proclamer le Rêve de Dieu » chaque 
jour et que nous vivons les Orientations du 
Chapitre. Dans cette édition de Missive Providence, 
vous découvrirez les impressions de certaines 
participantes au Chapitre général, de même que les 
fruits qu’elles récolteront comme résultat de leur 
participation. 

Lorsque je réfléchis à cette expérience du Chapitre 
général, je suis frappée par la manière dont la 
Providence a guidé nos animatrices irlandaises, 
Mary Harrington, s.u.s.c., et Gabrielle Stuart, r.s.m., 
mais aussi par la façon dont la Providence a 
accordé à chacune de nous la grâce de s’engager 
pleinement dans les processus quotidiens, suivant 
leur évolution. Nous étions ouvertes aux surprises 
que chaque jour nous apportait. Notre équipe des 
communications a su transmettre avec créativité 
l’esprit des trois semaines à toutes nos sœurs, par 

la publication quotidienne de photos et de textes. 
Elle a capté nos prières, partages de foi, chants, 
écoutes, découvertes, dialogues, discernements, 
collaborations, célébrations, repas et loisirs passés 
ensemble. Nous avons repoussé nos limites 
physiques, émotionnelles, spirituelles, sociales et 
linguistiques, et cela nous a enrichies. Nous avons 
découvert notre réalité internationale, 
interculturelle et intergénérationnelle de nouvelles 
façons et nous avons vécu l’expérience de ne faire 
qu’un, traversant toutes sortes de frontières. Nous 
avons appris de multiples manières créatives quels 
sont les bienfaits et les défis de notre 
Congrégation dans toute son étendue. 

Miraculeusement, avec la lumière de l’Esprit Saint 
et des efforts vers la création d’un corps de 
discernement, nous avons pu accomplir tout ce 
que le Comité de planification du Chapitre général 
et les capitulantes avaient discerné d’important. 
Nous avons acquis une compréhension profonde 
des racines de nos Constitutions et Règles, ainsi 
que du processus dans lequel nous nous sommes 
engagées dans toute la Congrégation. Après avoir 

Chères Sœurs, 
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Suite de l’éditorial 

soigneusement examiné chaque section et soumis 
quelques modifications, la démarche intensive a 
abouti au consensus des capitulantes sur le texte 
révisé des Constitutions et Règles qui sera envoyé 
au Vatican après les travaux du Comité de 
rédaction nouvellement créé. Quelle réalisation 
importante nous avons accomplie, aidées par notre 
consultant en droit canonique, le père Francis 
Morrisey, o.m.i.!  Nous avons également adopté le 
modèle de gouvernance qui faisait l’objet d’étude à 
travers la Congrégation depuis plusieurs années. 

Le discernement s’est poursuivi alors que nous 
entrions paisiblement dans le rituel pour la liberté 
intérieure nécessaire aux différentes étapes du 
processus d’élection de la  supérieure générale et 
des conseillères générales. Vous en connaissez le 
résultat : une Équipe de leadership général vraiment 
internationale, interculturelle et intergénérationnelle! 

Nous nous sommes également entendu sur les 
Orientations du Chapitre général qui inspireront et 
guideront toutes les membres de la Communauté 
au cours des cinq prochaines années. Afin 
d’accueillir « avec joie le rêve de Dieu pour notre 
Congrégation et le monde », nous avons déclaré 
que nous allons « vivre des expériences 

transformationnelles dans la vie communautaire, la 
mission, la formation et la gouvernance ». 

Nous avons célébré les grâces et les fruits du temps 
passé ensemble et nous sommes reconnaissantes aux 
sœurs de toutes les congrégations qui nous ont 
soutenues par la  prière! La Providence était vraiment 
avec nous, dans l’esprit de communion énergique, 
positif, plein d’espoir, affectueux, reconnaissant et 
créatif présent chez toutes les personnes 
participantes au Chapitre général! Cet esprit est celui 
que nous qui étions là avons la responsabilité de 
transmettre à nos communautés locales et aux 
ministères. Oui, nous en sommes capables!  

Plusieurs événements providentiels sont survenus 
après le Chapitre général. L’assemblée annuelle de 
la Leadership Conference of Women Religious 
(LCWR) s’est tenue du 8 au 11 août 2017. Le thème 
était « Être la présence de l’amour : Le pouvoir de la 
transformation. »  Chacune des présentations 
principales semblait s’adresser directement à nous 
et était en lien avec des enjeux dont nous avions 
parlé au Chapitre général. Les titres eux-mêmes 
laissent entrevoir ce que je veux dire. « Le futur 
entre en nous bien avant qu’il n’arrive : Ouvrir un 
espace pour une narration émergente de la 
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Supérieure générale 

Communion » (discours de la présidente); « Nous 
nous trouvions à l'endroit de la mort et nous avons 
entendu les vivants nous appeler »; « Le cercle sera-
t-il ininterrompu? Penchons-nous sur le mystère de 
foi de la résurrection. »  Ces présentations 
apparaissent sur le site de la LCWR. Elles sont en 
cours de traduction en espagnol et en français et 
seront bientôt disponibles sur https://lcwr.org/
calendar/lcwr-assembly-2017. Je vais continuer de 
réfléchir sur ces présentations à la lumière de notre 
Chapitre général, tout en découvrant leurs impacts 
sur notre façon de vivre les Orientations. 

Une de nos Orientations parle de « prendre des 
risques innovateurs pour trouver des réponses  aux 
besoins non satisfaits, tels que l'immigration, les 
réfugiés et la violence. » Nous n’avions aucune idée 
durant le Chapitre général que la Providence nous 
fournirait l’occasion de transposer tout de suite 
cette Orientation en action. Pendant que nous 
étions à l’assemblée de la LCWR, nous avons appris 
que des réfugiés haïtiens (hommes, femmes et 
enfants), fuyant les États-Unis dans la peur d’être 
expulsés, étaient reçus à la résidence Havre 
Providence à Boucherville, au Québec, pour y être 
logés temporairement à la demande des 
représentants de la ville. Nous avons toujours huit 
sœurs vivant à un étage de l’édifice, mais le reste 
de l’immeuble a été libéré à la fin juillet, quand un 
contrat avec un hôpital local n'a pas été renouvelé 
pour son utilisation comme établissement de 
réadaptation.  Nos sœurs ont chaleureusement 
accueilli les réfugiés tandis que les bénévoles de la 
Croix-Rouge, les autorités civiles et d’autres 
organisations fournissaient les services nécessaires. 
Au cours de la première semaine du mois d’août, 
notre ancienne résidence Notre-Dame-de-la-
Providence, à Cartierville, récemment vendue à la 
ville de Montréal, a reçu plusieurs centaines de 
réfugiés, principalement des Haïtiens. 

À notre retour de l’assemblée de la LCWR, je me 
suis préparée à conduire jusqu’à Kingston, en 
Ontario, pour ma retraite annuelle. Le soir avant de 
partir, j’ai rejoint les autres membres de l’Équipe de 
leadership général pour écouter et soutenir nos 
sœurs à Boucherville, en apportant quelques jouets, 
des cahiers à colorier, etc. pour les distribuer aux 
enfants réfugiés. Quelle expérience touchante de 
voir les réfugiés descendre de l’autobus, une mère 
assise sur le trottoir allaitant son précieux petit et 
les jeunes enfants blottis près de leurs parents! 
Nous leur avons chaleureusement souhaité la 
bienvenue lors de notre entrée et de notre sortie 
de Havre Providence. Nous les gardons tous dans 
nos prières pour qu’ils trouvent un emploi et un 
logement permanent et qu’ils vivent heureux au 
Canada. Nous sommes reconnaissantes que ces 
réfugiés aient été touchés par la Providence, et 
qu’ils aient touché nos vies. Nous prions aussi pour 
un revirement dans la politique américaine sur 
l’immigration. Ma retraite a été bénie par cette 
rencontre et elle a renforcé en moi la conviction 
que la Providence a pour nous beaucoup de 
surprises en réserve; nous n'avons qu’à ouvrir nos 
yeux, nos oreilles et notre cœur. 

J’espère que vous avez eu du temps pour vous 
détendre et vous ressourcer au cours de la période 
estivale. Nous savons que, en plus de la crise des 
réfugiés, beaucoup de gens ont souffert des 
inondations, des incendies et d’autres désastres 
dans les pays où nous exerçons nos ministères et 
qu’ils n’ont pas été en mesure de retourner dans 
leurs foyers. N’oublions pas de les soutenir, eux et 
tous ceux dans le besoin, par nos prières continues 
et l’aide dont nous sommes capables. 

Affectueusement,  

 

https://lcwr.org/calendar/lcwr-assembly-2017�
https://lcwr.org/calendar/lcwr-assembly-2017�
https://lcwr.org/calendar/lcwr-assembly-2017�
https://lcwr.org/calendar/lcwr-assembly-2017�
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Orientations  
Chapitre Général 2017 

Inspirées par l’Esprit Saint, nous accueillons avec joie le rêve de Dieu 
pour notre Congrégation et le monde. Nous voulons vivre des 
expériences transformationnelles dans la vie communautaire, la 
mission, la formation et la gouvernance.  

Alors,  nous nous engageons : 

DANS LA VIE COMMUNAUTAIRE, 
à renforcer notre sens d’appartenance à la 
Congrégation entière et à la communauté locale : 

 en développant des communautés locales 
saines selon l’esprit des Constitutions et Règles 
et le modèle de gouvernance; 

 en approfondissant la vie de prière, le 
discernement personnel et communautaire; 

 en cultivant le dialogue, l’écoute respectueuse 
et la confiance mutuelle; 

 en explorant nos styles de vie communautaire, 
en étant sensibles à nos ministères et à nos 
réalités culturelles et interculturelles. 

DANS LA MISSION, 
à  répondre aux besoins émergents relatifs à 
toutes les formes de pauvreté : 

 en prenant des risques innovateurs pour trouver 
des réponses aux besoins non satisfaits, tels que 
l'immigration, les réfugiés et la violence; 

 en collaborant en réseau pour trouver des 
solutions aux  situations d’injustice; 

 en nous engageant là où nous sommes,  selon 
nos habiletés et nos possibilités; 

 en approfondissant notre compréhension de 
l’écologie intégrale; 

 en  nous impliquant dans des approches créatives 
pour la guérison de la planète en souffrance. 

DANS LA FORMATION,  

à développer une formation initiale et continue 
ouverte et flexible, inspirée par notre charisme 
et l’héritage de saint Vincent de Paul, tel 
qu’exprimé dans notre spiritualité Providence : 

 en approfondissant notre compréhension des 
Constitutions et Règles; 

 en collaborant activement au ministère de la 
pastorale vocationnelle; 

 en nous ouvrant à l’apprentissage d’autres 
langues. 

DANS LA GOUVERNANCE, 

à faire nôtre le modèle de gouvernance adopté 
par le Chapitre général : 

 en développant une attitude d’ouverture et de 
flexibilité envers ce nouveau modèle; 

 en participant activement dans sa mise en 
œuvre. 
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« Avec joie accueille et proclame le rêve de Dieu.»  

Des participantes au 30e Chapitre général des Sœurs de la 
Providence ont accepté de partager avec nous leur vécu, ainsi 
que les fruits recueillis lors du plus important rassemblement 
de la Congrégation. 

Du 9 au 30 juillet 2017 - Maison mère des Sœurs de la Providence, Montréal.  

Chapitre général 2017 

SP 
Dossier  

spécial 

Vécu, réflexions 

« Je partage mon expérience du Chapitre 
général 2017 avec la liberté et la joie des 
enfants. » 

Ana Teresa Araya, s.p.  

J e tiens à rappeler l’article 110 de nos 
Constitutions actuelles, qui sera la C117 de 

celles qui seront adoptées, que nous avons eu à 
notre esprit et dans notre cœur chaque jour : « La 
période du chapitre général est un temps de 
réflexion et de conversion communautaire, un 
moment privilégié de présence de l’Esprit Saint, 
une occasion de rechercher davantage la volonté 
du Père dans les signes de sa Providence... » 

Pour moi, c’était une expérience de foi rendue 
possible par la grâce qui a été répandue dans nos 
cœurs et qui s’est manifestée dans le processus de 
discernement, ce qui nous a aidées à créer une 
ambiance fraternelle de prière et de réflexion. 

J’ai fortement ressenti l’action de l’Esprit Saint qui nous 
menait par des chemins inattendus, comme c’est 

souvent le cas lorsqu’Il agit. La Providence de Dieu, qui 
veille toujours sur notre vie, nous avait réservé deux 
animatrices qui, avec leur expérience et leur richesse 
spirituelle, nous ont accompagnées fraternellement le 
long du cheminement de l’Esprit et nous ont apporté 
paix, clarté, disponibilité et ouverture. 

Cette ouverture, l’écoute et le dialogue se sont 
manifestés par une plus grande acceptation et un 
plus grand respect des autres cultures, par savoir 
accueillir ce qui est différent et par la capacité de 
lâcher prise sur ce qui est mien et penser à ce qui 
est nôtre. C’était un nouveau regard englobant 
toutes les sœurs et la réalité de la Congrégation 
avec sa beauté et sa faiblesse, et Dieu était là. 

La salle capitulaire s’été transformée en un espace 
sacré, parce que chacune d'entre nous était 

Ana Teresa, s.p. 



 

 

courage de nous convertir à ce que Dieu nous 
appelle, dans une quête commune pour donner vie 
au rêve de Dieu comme Sœur de la Providence. 

Je suis sortie de ce Chapitre avec beaucoup 
d’espoir. Dans sa Providence aimante, Dieu nous 
bénit et prend soin de nous tous les jours. 
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habitée par l’Esprit de Dieu qui nous a permis de 
vivre dans la joie et la fraternité. 

J’ai fait l’expérience de nombreux chapitres, mais 
celui-ci a été un de ceux que j’ai le plus aimé, pour 
sa simplicité, la proximité entre nous et le désir de 
rencontre. J’ai senti un fort appel à la conversion 
intérieure comme Congrégation; nous avons le 

Dossier spécial 

« Je réfléchis et m’émerveille encore d’à 
quel point c’était formidable de travailler 
ou de s’amuser ensemble. » 

Rosa Nguyen, s.p.  

P our moi, participer à notre Chapitre général 
2017 a été un cadeau et une bénédiction 

pour de nombreuses raisons. Je voudrais 
souligner deux expériences enrichissantes. Tout 
d’abord, l’étude et la révision de nos Constitutions 
et Règles a été le moment le plus remarquable 
pour moi; cela m’a ramenée à mes classes de 
noviciat. Ma voix a été entendue et acceptée 
lorsque certaines idées ont été partagées avec la 
Congrégation, dans le grand groupe. J’ai senti que 
j’apportais quelque chose. Deuxièmement, avoir 

un temps de rapprochement avec mes sœurs, 
certaines dont j’avais déjà fait la connaissance et 
d’autres que je n’avais jamais rencontrées. Je 
réfléchis et m’émerveille encore à quel point c’était 
formidable de travailler ou de s’amuser ensemble. 
Bien que nous ne parlions pas la même langue, 
nous maîtrisions les mêmes langages du rire, de 
l’amour et de la spiritualité Providence. Je suis 
reconnaissante envers Dieu Providence et la 
Province Mother Joseph de m’avoir offert ces 
expériences significatives.  

« Un vibrant parfum de fraicheur que ce 
Chapitre général 2017. » 

Fernande DeGrâce, s.p.  

À  l’image de l’Église naissante n’ayant qu’un 
cœur et qu’une âme, chacune des 

participantes au Chapitre général 2017 des Sœurs 
de la Providence s’est unie aux autres pour mettre 
en commun le fruit de sa silencieuse 
contemplation. Ce partage a été réalisé afin de 

mieux comprendre et, par la suite, de mieux vivre 
chaque article des Constitutions, chaque Règle et 
chaque Orientation du Chapitre général. 

Je m’étais inscrite au Chapitre simplement comme 
projet à réaliser, sachant bien que je ne pouvais 
pas apporter grande lumière. Toutefois, j’apportais 

Rosa, s.p. 

Fernande, s.p. 
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ma joie de vivre et ma bonne humeur qui 
pourraient désaltérer celles voulant s’en abreuver!  

Je me suis aperçue que ce premier chapitre vécu 
n’était pas un projet qu’il m’était donné de vivre, mais 
bien un cadeau de l’Esprit qui m’était offert pour 
grandir dans l’amour de ma belle Communauté. 

Cet important cadeau, ce passage du 
Seigneur dans ma vie religieuse, m’a fait 

avancer dans le chemin de la conversion. 
Ceci m’entraînera à une fidélité plus 
généreuse envers une si grande mère qu’est 
ma Communauté. 

J’ajoute un merci sincère à sœur Hélène Mamert 
Nga Amogo, qui m’a donné la joie d’avoir pu 
rendre service au Comité de liturgie du 30e 

Chapitre général. 

« Dans ce processus, le Seigneur m’a 
appelée à regarder chaque sœur comme 
une “ Terre Sainte ”... » 

Gladys Flores Mardones, s.p.  

C ’était ma première participation à un 
chapitre général; je me suis préparée avec 

mes sœurs dans la communauté pendant plusieurs 
mois à l’avance. Nous avons prié et réfléchi 
ensemble pour accueillir avec joie le rêve de Dieu 
sur notre Congrégation. 

Une fois le Chapitre commencé, notre travail s’est fait 
intense et profond; nous avons cherché les chemins 
que nous emprunterons selon les plans de Dieu. 

Chaque jour, je sentais que j’avais une grande 
responsabilité en tant que capitulante et que je 
l’utiliserais pour partager, écouter et contribuer. 
J’ai eu un peu de difficulté à cause des langues, 
mais j’ai été en mesure de participer grâce à la 
patience et à la compréhension des sœurs dans les 
différents groupes où j’ai eu la grâce de partager. 
Dans ce processus, le Seigneur m’a appelée à 
regarder chaque sœur comme une « Terre 
Sainte », où Il était vivant et présent et s’exprimait 
par l’intermédiaire de chacune d’elles. 

Voilà comment nous avons atteint un consensus 
durant un processus qui nous a plu; j’ai su me 

délester de mes idées pour m’ouvrir à du nouveau 
et j’ai pu vivre le Chapitre comme un moment 
privilégié en présence de l’Esprit Saint. J’ai vu 
l’avenir avec espoir. 

Chaque fois que nous avons réussi une étape, 
c’était gratifiant et nous nous disposions à 
continuer avec le prochain défi, car il y en avait 
plusieurs, sans considération pour la fatigue 
accumulée au bout de plusieurs jours de travail 
intense. 

Le Chapitre s’est achevé avec l’approbation du 
texte final de nos Constitutions et la formulation 
des Orientations du Chapitre général, en plus 
d’autres sujets importants pour la Congrégation. 

Pour moi, ce Chapitre a été une expérience 
profonde et enrichissante qui m’a appelée à être 
attentive et à l’écoute de l’Esprit et qui m’a invitée 
à être généreuse dans ma réponse. 

« Le Seigneur Dieu a dit : …J’attends… un cœur qui 
sais écouter. Je ferai le reste. »         Charles Péguy 

Gladys, s.p. 
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Dossier spécial 

« Un moment de bénédictions et de 
grâces. » 

Nagwa Gameel, s..p. 

C omme Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus le 
disait, tout est grâce. Moi aussi, je voyais le 

Chapitre général comme un moment de 
bénédictions et de grâces. 

J'ai vécu les trois semaines de la rencontre sans 
fatigue et avec beaucoup d’énergie, car j'étais 
disponible et libre pour vivre ce temps de grâces. 

Je sens que le Chapitre général a fait grandir dans 
mon cœur le sens d'appartenance à la 
Congrégation et la confiance en Dieu.  

Grâce au Chapitre, je vois le futur avec espérance et 
je vis encore plus dans la joie pour accueillir le rêve 
de Dieu. 

« Je comprends mieux les défis et les 
bienfaits des travaux du Chapitre, en dépit 
de nos multiples langues et cultures. » 

Katherine Smith, s.p. 

L orsque la question de ma participation à cet 
évènement, mon premier chapitre général, a 

été soulevée, j’ai découragé les sœurs de voter 
pour moi. En raison de ma santé et de ma 
dépendance au fauteuil roulant, les voyages 
prolongés sont complexes et doivent inclure le 
matériel médical et l’équipement nécessaire. Cela 
impliquerait de traverser l’Amérique du Nord, de 
l’Oregon à Montréal, et nécessiterait la collaboration 
de Roberta Sample, Associée Providence, qui possède 
une ample expérience de la conduite de notre véhicule 
adapté. Toutefois, une sœur sage et expérimentée a 
recommandé que nous laissions l’Esprit parler par les 
votes des sœurs. Je suis tellement contente que nous 
l’ayons fait; c’était l’expérience d’une vie et j’en ai 
apprécié chaque minute! 

J’ai beaucoup aimé les techniques de nos 
animatrices pour s’assurer de mêler les déléguées 
de divers pays, langues, âges, expériences et 

personnalités. Tout au long de mon séjour à 
Montréal, j’ai beaucoup apprécié de tisser des 
relations chaleureuses avec des sœurs de diverses 
nationalités, qui sont ensuite devenues pour moi 
beaucoup plus que des noms et des photos dans 
des publications. Les sœurs et les membres du 
personnel étaient extrêmement aimables et 
généreux concernant mes limites et m’ont aidée 
avec amour, d’innombrables façons. 

Je comprends mieux les défis et les bienfaits des 
travaux du Chapitre en dépit de nos multiples 
langues et cultures; et je me réjouis que nous ayons 
terminé dans la bonne humeur les tâches 
importantes que nous avions à réaliser. Plusieurs 
capitulantes expérimentées ont commenté que 
c’était « Leur meilleur Chapitre!» Je n’ai pas la 
possibilité de faire de comparaison, mais je suis 
profondément reconnaissante d’avoir pu participer 
à celui-ci. 

Nagwa, s.p. 

Katherine, s.p. 
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« L'atmosphère de paix, d'ouverture et de 
collaboration m'a marquée, aussi bien 
que d’autres avec qui j'ai parlé. » 

Elizabeth (Betty) Kaczmarczyk, s..p. 

L es souvenirs du Chapitre général 2017 
continuent de m’habiter même aujourd'hui.  

J'ai expérimenté la présence de Dieu quand nous 
priions, partagions et discernions les questions de 
grande importance qui façonneraient notre façon 
de vivre, d’entrer en relation et de mener à bien 
notre mission. L'atmosphère de paix, d'ouverture 
et de collaboration m'a marquée, aussi bien que 
d’autres avec qui j'ai parlé. 

L'acceptation de la version révisée des 
Constitutions et Règles m'a apporté de la joie. La 
surprise a été que nous puissions parvenir à un 
consensus, en si peu de temps, sur le contenu de 
chaque chapitre. Je savais que nous avions un bon 
document et cela me l'a confirmé. 

J'ai été particulièrement émue par le rituel simple 
au cours duquel une copie manuscrite de la règle 
de saint Vincent de Paul a été introduite dans la 
salle du chapitre et placée bien à la vue.  Je ne 
pouvais m'empêcher de penser à monseigneur 
Bourget qui a modifié ce manuscrit afin d’adapter la 
règle du XVIIe siècle à la vie du milieu du XIXe siècle, 
sur un nouveau continent. Cette modification a été 
utilisée par monseigneur Bourget et le chanoine 
Prince lors de conférences données aux novices.  Et 
nous étions là, avec une version révisée des 
Constitutions et Règles de 1985 pour répondre aux 
réalités changeantes du XXIe siècle. Je sais que je 
vais les étudier avec un regard neuf. 

Betty, s.p. 

« Avoir quatre-vingt-six capitulantes et 
huit participantes non votantes, ainsi que 
trois langues, a enrichi la diversité et 
ajouté à la complexité. » 

Gabrielle Stuart, r.s.m., et Mary Harrington, s.u.s.c.,  

E n tant qu’employées de Gloir, nous, Gabrielle 
Stuart, r.s.m., et Mary Harrington, s.u.s.c., 

avons animé le 30e Chapitre général des Sœurs de 
la Providence, du 9 au 30 juillet 2017. 
Dès 2015, nous avons travaillé avec le Comité de 
planification du Chapitre général et le Comité des 
Constitutions et Règles (Mary a été l’animatrice de 
ce dernier). Cela nous a permis de connaître un peu 
mieux la Congrégation. 
Puisque l’une des tâches de ce Chapitre était 
d’accepter la version révisée 2017 des Constitutions 
et Règles pour que la copie soit envoyée au Saint-

Siège, nous savions qu’il y aurait beaucoup à faire. 
Avoir quatre-vingt-six capitulantes et huit 
participantes non votantes, ainsi que trois langues, a 
enrichi la diversité et ajouté à la complexité. 
La volonté de toutes d’entrer en discernement a 
permis de vivre un chapitre paisible et fructueux. 
Cela a également permis une saine collaboration 
entre capitulantes et personnel de soutien, y 
compris nous-mêmes les animatrices. 
Le Chapitre général 2017 a rempli ses objectifs et ses 
tâches telles qu’énoncées aux numéros C109 et C110 
des Constitutions et Règles des Sœurs de la Providence.  

Gabrielle, r.s.m., et Mary, s.u.s.c.,  
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Les  Membres  

   Nouvelle 
Équipe de Leadership Général 

de la  

Je suis entrée chez les Sœurs de la Providence 
après avoir terminé mon secondaire en 1959, à St 
Joseph Academy, à Yakima, WA, ma ville natale. 
Les Sœurs de la Providence m'ont enseignée 
pendant 12 ans à Yakima, puis à l’Université 
Seattle au Collège of Sister Formation (Collège de 
formation des sœurs), avant d'obtenir mon 
diplôme en sciences infirmières.  J'ai ensuite 
obtenu une maîtrise en sciences infirmières et un 
doctorat à Cleveland, Ohio.  Avant d’œuvrer dans 
le leadership provincial puis général de la 
Communauté, j’ai exercé mon ministère dans le 
domaine de la santé comme infirmière spécialiste 
clinique en cancérologie, administratrice 
d'hôpital, présidente du conseil du réseau de 
santé, chef de mission du réseau, puis directrice 
générale d'un organisme de soins palliatifs 
parrainé par de multiples réseaux de santé 
catholiques. Dans tous mes ministères, j'ai été 
heureuse de contribuer à créer un sentiment de 

^tÜ|Ç WâytâÄà? áAÑA 
c o m m u n a u t é ,  d e 
collaboration et de 
réseautage avec un esprit 
d'ESPOIR et de 
COMPASSION pour 
mieux soulager la 
souffrance des personnes 
dans le besoin. 

Un de mes rêves pour notre Communauté au 
cours des cinq prochaines années est que nous 
poursuivions notre transformation, inspirées par 
nos Constitutions révisées, et cherchions des 
façons créatives de répondre aux besoins urgents 
et en renforçant l'unité et l’amour entre toutes les 
membres de notre congrégation interculturelle, 
internationale, intergénérationnelle et 
interdépendante. C’est ainsi que nous 
témoignerons vraiment du rêve de communion 
que Dieu caresse pour notre monde. 

]Éáxy|Çt ;]Éá|x< _xÜ|Éá? áAÑA 
Je suis la fille aînée de 
mes parents, Emeterio 
et Avelina. Je suis née 
aux Philippines, où j’ai 
aussi reçu ma formation 

religieuse. Mes études et 
mon expérience en 

ministère ont été en relation 

avec la pastorale paroissiale, la catéchétique, 
l’enseignement, la théologie et la formation 
religieuse. Avant de devenir membre de l’Équipe 
de leadership général en 2012, mon ministère 
était d'œuvrer à l’Office national de la 
Commission épiscopale des rapports mutuels 
entre les évêques et les religieux de la Conférence 
des évêques catholiques des Philippines (ECMR-
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moments où j’étais avec les sœurs et les 
Associés Providence, j’ai été témoin de 
leur passion pour la Mission. Écouter des 
témoignages à leur sujet a approfondi ma joie et 
ma gratitude envers Dieu Providence. 

Pour les cinq prochaines années, puisse 
l’approfondissement de notre réflexion et de 
notre contemplation comme Congrégation guider 
nos pas sur le chemin que nous parcourons vers 
l’atteinte des quatre points suivants : avoir une 
équipe et un programme uniques de formation 
initiale congrégationnelle; des actions renforcées 
dans l’encadrement des nouvelles membres; une 
attention affectueuse envers les désirs profonds 
de nos sœurs vieillissantes; une assistance au 
leadership transformationnel parmi les Associées 
et Associés Providence. 

CBCP). Comme son nom l’indique, c’est un 
organisme qui facilite la réciprocité dans les 
rapports entre les congrégations religieuses et les 
évêques. L’Office offre aussi son aide lors de 
problèmes d’immigration des religieux étrangers 
aux Philippines.  

Avec le recul, les années de ma foi-vie et 
d’énergie comme sœur de la Providence ont été 
une tentative de répondre à l’appel suivant : « Va 
où la charité t’appelle. » Mon engagement de foi-
vie comme Sœur de la Providence a été remis en 
question, mais également nourri par le partage de 
la foi avec des paroissiens et des employés, par 
l’aide aux projets de subsistance avec des familles 
aux moyens économiques limités, et par des 
rencontres aléatoires avec des individus. Tout cela 
m’a amenée à écouter profondément, à prier, 
pleurer et rire avec ces personnes. De plus, à des 

[ÉÜàxÇáx WxÅ|t@`ut®ÄtÉâ? áAÑA 
Je suis née en République Centrafricaine; je suis la 
fille de madame Martine Panon et de monsieur 
Jean Mbaïlaou. Saisie par le charisme et la vie de 
Mère Gamelin, je suis entrée chez les Sœurs de la 
Providence au Cameroun en 2004, d’où 13 ans de 
présence dans la famille Providence.  

L’amour des pauvres et la charité du Christ m’ont 
pressée à étudier en sciences sociales pour être 
défenseure des droits humains, particulièrement 
pour prendre la défense des femmes et des 
enfants. J’ai une Maîtrise en Droits Humains et en 
Action Humanitaire. Cette formation m’a permis 
d’aider les femmes en difficultés, maltraitées, 
battues, incarcérées, tant dans mon pays, qu’au 
Cameroun et ailleurs. Le respect de la dignité et 
de la liberté des femmes me passionne. Ma 

mission de Sœur de la 
Providence, c’est d’être la 
Providence pour les 
personnes vulnérables 
que je rencontre 
quotidiennement.  

C’est ainsi que mon rêve pour 
les cinq prochaines années, c’est 
d’aimer, de servir par amour mes sœurs et ma 
congrégation dans ses projets d’avenir, 
notamment dans la réalisation du nouveau 
modèle de gouvernance. C’est aussi de se laisser 
transformer quotidiennement pour un avenir 
meilleur, car je crois en l’avenir de la 
Congrégation et à la Providence. 
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atÇvç TÜ°ätÄÉ? áAÑA 
Cela fait vingt-trois ans, dont vingt-deux de vie 
consacrée, que je fais partie de la Congrégation. Je 
suis contente de ma vocation; je n’ai de cesse de 
remercier Dieu de tout ce qu’Il m’a donné et 
continue de me donner chaque jour.  
Je suis bachelière en théologie. J’ai participé à des 
ateliers et des formations sur les Saintes Écritures, 
en accompagnement spirituel et en catéchèse, entre 
autres. Cette formation m’a aidée à être capable de 
répondre aux services que l’on me demandait, 
particulièrement avec les plus démunis qui sont 
ceux vers qui je me suis toujours sentie le plus 
appelée, personnellement.  
Durant ces années, j’ai travaillé dans quelques 
collèges au service de diverses pastorales, 
catéchèses familiales, mouvements, cours de 
religion, administration. J’ai aussi eu la riche 
opportunité de pouvoir accompagner divers 
groupes d’Associées et Associés Providence. Ils 

m’ont aidée à grandir et fortifier 
ma vocation et ma confiance en 
la Providence de Dieu.  
Dans le domaine de la vie 
religieuse, j’ai été secrétaire 
exécutive nationale de CONFERRE, 
ce qui m’a permis d’élargir et 
d’enrichir le regard que j’avais au 
niveau de la Congrégation, pour découvrir la grande 
richesse que la vie religieuse offre à l’Église et à la société.  
Lorsque nous avons débuté notre Chapitre général, j’ai 
commencé à sentir l’onde de la nouvelle expérience qui 
me déstabilisait. Petit à petit, je me suis laissé guider par 
cet Esprit. Nous ne savions pas vers où cela nous 
mènerait, mais nous y allions ensemble. C’est ce que je 
souhaite durant le temps de ce service, pour notre 
Congrégation. Nous nous laisserons transformer les unes 
par les autres, de concert avec les autres gens, tel que 
l’ont fait Mère Émilie, Mère Bernarda et Mère Joseph.  

eÉÄÄtÇwx `tÄÉ? áAÑA 
Originaire de Plaisance 
(Québec), je suis entrée dans 
la Congrégation le 17 juillet 
1961. À un diplôme 
universitaire en sciences 
commerciales, j’ai ajouté une 

maîtrise en pastorale à 
l’Université St. Paul à Ottawa. 

Pendant plus de 10 ans, j’ai exercé 
le ministère de comptable à la procure générale. Puis, 
pendant presque 20 ans j’ai été au service de la 
Province Holy Angels, entre autres comme : conseillère-
trésorière, co-fondatrice de Wings of Providence et 
membre de leur conseil d’administration; assistante 
provinciale et supérieure locale, notamment impliquée 
activement dans le parrainage de familles immigrantes; 
de même j’ai siégé sur différents conseils 
d’administration et comités des œuvres de soins de 
santé dans l’Ouest canadien. Depuis 1997, j’occupe le 
poste de conseillère-trésorière générale, qui m’offre 

l’occasion d’agir comme personne-ressource et de 
collaborer avec les trésorières provinciales et celles des 
œuvres. De 1989 à 2014, j’ai eu le privilège de cheminer 
avec nos sœurs des Philippines, en particulier en ce qui 
a trait aux structures corporatives et financières. Toutes 
ces années d’implication dans ces différents ministères 
me permettent d’agir comme consultante auprès de 
plusieurs congrégations religieuses et cela a été une joie 
pour moi que de contribuer au développement de 
notre Communauté. 

Encore aujourd’hui je me nourris des moments de grâce 
vécus au dernier chapitre général, où, guidées par 
l’Esprit Saint, ensemble, nous nous sommes engagées à 
vivre des expériences transformationnelles dans notre 
vie, mission, formation et gouvernance 
communautaires. J’ose espérer que, comme équipe de 
leadership général, nous aurons la clairvoyance et 
l’inspiration de l’Esprit Saint afin d’offrir aux sœurs des 
moyens créatifs et libérateurs de mettre en application 
les Orientations du Chapitre général 2017. 
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SP 
FoRmatioN  

iNITIALE 

Entrées, voeux 

Entrée au prénoviciat 

Entrée au noviciat 

Marie-Thérèse Gnamazo 
Seattle, États-Unis 

19 mai 2017 

Essai transfert 

Phuong Ha Nguyen 
 Seattle, États-Unis 

21 janvier 2017 

Snyrve Valencia Pierre 
 Montréal, Canada 
16 septembre 2017 

Daveline Livert  
Montréal, Canada 

16 septembre 2017 

Nathalie Jean-Philippe 
 Montréal, Canada 
16 septembre 2017 



 

 

SP 
FoRmatioN  

iNITIALE 

Entrées, voeux 

Renouvellement de vœux temporaires 

Rosa Sen Nguyen 
Seattle, États-Unis 

10 septembre 2017  

Marita Capili 
Seattle, États-Unis 

15 septembre 2017  

Vœux temporaires  

Maria Nagui 
Montréal, Canada 

20 septembre 2017 

Juedie Elismat  
Montréal, Canada 

23 septembre 2017  

Marie Eméline Ezami Atangana 
Montréal, Canada 

23 septembre 2017  

Mary Phillips  
Edmonton, Canada 

11 avril 2017 

Nagwa Gameel 
Port-au-Prince, Haïti 
15 septembre 2017 

Eugena Nogaüs 
Port-au-Prince, Haïti 
15 septembre 2017 

Daphné Bélance 
Port-au-Prince, Haïti 
15 septembre 2017 
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