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C   ette année des célébrations du 175e anniversaire de fondation de la 

 Congrégation est marquée par différents évènements ou activités dans des 
divers endroits où les Sœurs de la Providence sont présentes.  
 
Depuis leur fondation et à différentes époques, ces religieuses ont répondu, de façon 
polyvalente, aux besoins émergeants au Canada, au Chili, aux États-Unis, en Haïti, au 
Cameroun, en Argentine, aux Philippines, au El Salvador, en Algérie, au Nigeria, en 
Égypte, en Syrie et en Tunisie. Elles sont toujours inspirées par le charisme de leur    
fondatrice, Émilie Tavernier-Gamelin, qui s’exprime par une « charité compatissante ». 
Il est difficile d’énumérer toutes les institutions et les différentes œuvres à cause de 
leur diversité et leur étendue. Grâce aux divers projets par lesquels s’exprime 
l’essence de leur mission qui est de : « Répondre aux besoins urgents et multiples des 
pauvres [...] », les Sœurs de la Providence continuent leur œuvre auprès des plus 
démunis et marginalisés. 
 
Dans cette édition spéciale d’Échos d’Émilie, j’aimerais vous partager les fruits d’une 
récente recherche qui m’a confrontée à l’évidence de l’héritage laissé par la 
bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, dans de nombreux coins de sa province 
natale. Alors qu’au Québec les services destinés aux pauvres et aux malades sont pris 
en charge par des organismes communautaires ou par l’état, je vous invite à 
découvrir différents lieux publics ou établissements, qui existent encore, ayant été 
nommés en l’honneur d’Émilie Gamelin : 
 
 Centre d’Action Bénévole Émilie Gamelin, Joliette, Québec, Canada   
Regroupe un ensemble de services de soutien à domicile (accompagnement médical, 
popote roulante, visites d'amitié). Organise des activités quotidiennes dans ses locaux  
pour les personnes âgées afin de préserver leur autonomie. 
 
 Centre Émilie-Gamelin, Chandler, Québec, Canada   
Sensibilise la population à la problématique de la santé mentale, fait de la prévention 
et organise des activités et des services d’hébergement pour les personnes ayant des    
problèmes de santé mentale. 

https://www.facebook.com/musee.providence/


 Carrefour Émilie, Lanoraie, Québec, Canada  
Cet organisme communautaire soutient les familles 
démunies ou en difficulté grâce à une aide alimentaire,  
notamment la distribution hebdomadaire des paniers de 
nourriture. En plus d’avoir une boutique de vêtements et 
d’accessoires usagés ouverte à tous, un local est aussi 
réservé à la vente de meubles et d’électroménagers.  
  

 
Organisme gouvernemental qui offre un service 
d’hébergement pour des personnes en perte d’autonomie. 
 
 Friperie Cartier Émilie, Montréal, Québec, Canada  
Depuis 30 ans, la friperie offre des 
vêtements et articles de maison à bas 
prix. Au cours des années, l’offre de 
services s’est diversifiée et prend 
aujourd’hui de multiples formes.  
 
 Magasin d’Émilie, Montréal, Québec, Canada   
Banque alimentaire qui vient en aide aux nécessiteux. 
 
 Pavillon Émilie-Gamelin, Montréal, Québec, Canada 
Centre de réinsertion sociale à court terme, réservé 
exclusivement à la clientèle du Centre de réadaptation en 
dépendance de Montréal. 
 
 Chez Émilie, Montréal, Québec, Canada  
Maison d’entraide populaire qui offre des services 
d’éducation, de soutien et d’écoute aux personnes 
démunies. 
 
 Place Émilie-Gamelin, Montréal, Québec, Canada 

Paroisse Bienheureuse Émilie-Gamelin, 
 École primaire Émilie-Gamelin, La Prairie, Québec, Canada 
 Parc Émilie-Gamelin, La Prairie, Québec, Canada 
 Rue de Mère Gamelin, Trois-Rivières, Québec, Canada 
 Rue Émilie-Gamelin, La Prairie, Québec, Canada 
 Rue Émilie-Gamelin, Rivière-du-Loup, Québec, Canada 
 Rue Mère Émilie-Gamelin, Joliette, Québec, Canada 
 Esplanade Émilie-Gamelin, Montréal, Québec, Canada 
 Rue Gamelin, Montréal, Québec, Canada 
 Rue Gamelin, Gatineau, Québec, Canada 
 
À travers le monde existent également différents organismes qui, 
inspirés par sa grande œuvre, portent le nom de cette Grande Dame 
de Montréal:  

 Comedor Madre Emilia Gamelin, Santiago, Chile  
Offre des repas, à chaque jour, aux personnes vivant dans 
la rue.  En plus de la nourriture, cette soupe populaire gère 
la distribution de vêtements et de couvertures, en plus de 
réaliser diverses initiatives périodiques, telles que la remise 
de documents divers, ou des campagnes de vaccination. 
 
 École Émilie-Gamelin, Sainte-Véronique de Torbeck, Haïti  
Le projet de construction d'une école a débuté en 2016. 
Après les ravages de l’ouragan Matthew, la construction 
s’est poursuivie et l’ouverture de l’œuvre a eu lieu en 
septembre 2017. Malgré la poursuite des travaux sur le 
terrain, sur une parcelle sécurisée, les Sœurs de la 

Providence ont installé des abris pour 
répondre aux besoins urgents du 
moment : servir un repas chaud par jour, 
organiser des activités sportives et 
éducatives et accompagner les enfants 
de tous âges suite à la fermeture de 

toutes les écoles du village. 
 
 Emilie Center, Great Falls, Montana, USA 
Aide les familles de Great Falls et des régions avoisinantes 
de multiples façons : dons de vêtements, articles ménagers 
et meubles. 
 
 Providence Emilie Court, Spokane, WA, USA 
Complexe de logements pour aînés souhaitant vivre de 
façon autonome, tout en bénéficiant des services d'une 
infirmière sur place et de repas préparés. 
 
Le charisme d’Émilie Tavernier-Gamelin touche de plus en 
plus de gens et sa charité compatissante perdure encore. Il 
y a même des parents qui ont nommé leurs filles Émilie par 
admiration de son dévouement.    
 
Connaissez-vous un service, une maison, un organisme ou 
un lieu public nommé en son honneur et qui ne serait pas 
inclus dans notre liste ? Nous vous invitons à nous en faire 
part !  

Ouvert du lundi au vendredi  (9h00-16h30) 
Visites libres ou guidées  

Réservation : visites guides ou en groupe   
Entrée gratuite 

 
 

Centre Émilie-Gamelin  
12055, rue Grenet, Montréal, QC H4J 2J5 Canada 

(514) 334-9090  
fb.com/musee.providence | www.providenceintl.org 

Cette édition a été consacrée à la célébration du  
175e de fondation de la Congrégation.  
L’article « Hommage à nos pionnières IV:  

L’histoire méconnue des Soeurs Gadbois »,  
sera continué dans les prochaines éditions.   

Nancy Prada 
Coordonnatrice - Centre Émilie-Gamelin 

https://www.facebook.com/musee.providence/


Les Éditions Mémoire et 
Patrimoine lançaient le 3 
avril dernier, une 
réédition du livre Hors 
de sa prison,  biographie 
de Ludivine Lachance, 
première fille sourde et 
aveugle à avoir été 
éduquée au Québec.  
 
Ludivine Lachance, née à 
Saint-Gédeon de Beauce 
en 1895, est arrivée à 
l’Institution des Sourdes-
Muettes de Montréal à 
l’âge de 16 ans. C’est 
alors que débute une 

histoire d’éducation spécialisée extraordinaire. À travers le 
récit de la vie de Ludivine, nous découvrons les défis et les 
progrès intellectuels quotidiens de cette fille, mais 
également la patience, la  persévérance 
et l’ingéniosité des Sœurs de la 
Providence pour l’éduquer. 
 
Pendant les sept années vécues à 
l’Institution, Ludivine a confectionné 
environ 150 travaux manuels, dont 
nous avons quelques spécimens en 
exposition au musée.  

Pour cet ouvrage, l’auteure Corinne Rocheleau (1881-
1963), elle-même sourde et ancienne élève de l’Institution 
des Sourdes-Muettes de Montréal, a reçu la médaille de 
vermeil du Prix de la langue française, par l’Académie 
française, en 1928. Hors de sa Prison fut également traduit 
en braille par l'« Association Valentin Haüy » de Paris. 
 
Le Centre Émilie-Gamelin et les Archives Providence de 
Montréal ont collaboré avec la maison d’édition et 
l’équipe qui l’entoure, pour donner vie à cette œuvre, qui 
a été enrichie d'annexes d'actualité.  
 
En présence de membres de la communauté des Sœurs de 
la Providence, de Sœurs de Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs, de la communauté sourde de Montréal et de la 
Société d'histoire du Plateau-Mont-Royal, l’événement qui 
s’est déroulé dans la chapelle de l'ancienne Institution des 
Sourdes-Muettes de Montréal, a rendu hommage au 
travail des pionnières et au dévouement des Sœurs de la 
Providence, pendant 175 ans d’existence.  

 
Nancy Prada 

Coordonnatrice - Centre Émilie-Gamelin 
 
 

Pour plus d’informations sur le livre et 
connaitre les points de vente,  

rendez-vous sur le site de Les Éditions  
Mémoire et Patrimoine: 

editionsmemoirepatrimoine.com 

Dès septembre 2018  

Le Musée des Sœurs de la Providence présente l’exposition «  175 ans d’amour et de charité 

compatissante », réalisée conjointement avec les Archives Providence de Montréal et la Cause 

Émilie Tavernier-Gamelin.  
 
À travers des images d’archives, photographies actuelles et plusieurs artefacts de la 

collection, cette exposition nous fait découvrir l'ampleur et la diversité des œuvres menées à 

travers le monde par les Sœurs de la Providence,  depuis leur fondation en 1843 jusqu'à ce 

jour.  

https://www.facebook.com/Les-%C3%89ditions-M%C3%A9moire-et-Patrimoine-1920548861592320/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Les-%C3%89ditions-M%C3%A9moire-et-Patrimoine-1920548861592320/?fref=mentions
http://editionsmemoirepatrimoine.com/
http://editionsmemoirepatrimoine.com/


 

En cette année de festivités, nous avons pensé vous parler de quelques objets présents dans la collection du Musée des 
Sœurs de la Providence. Conservés à travers le temps, nous vous présentons aujourd’hui deux objets intéressants pour la 
Congrégation. Entrons ensemble dans l’histoire.  
 
Bureau-secrétaire ayant appartenu à Mère Émilie Gamelin 
 
Suite au décès de Mère Gamelin, ce bureau-secrétaire, qui lui a appartenu, a été envoyé à 
l’Hôpital Saint-Eusèbe, à Joliette où Sœur Jean-Baptiste en a eu l’usage pendant quelques 
années.  Il est intéressant de mentionner ici que Sœur Jean-Baptiste, née Sophie Longtin, a 
une histoire particulière avec Mère Gamelin. C’est d’ailleurs cette dernière qui l’a accueillie 
lors de son entrée en communauté.  
 
Dans son enfance, son père, Jacques Longtin, un patriote participant aux rebellions 1837-
1838, se fait emprisonner à la Prison Au-Pied-du-Courant, à Montréal. Âgée de 13 ans, 
Sophie accompagne sa mère jusqu’à Montréal, dans l’espoir de voir son père une dernière 
fois avant sa sentence. Refusées d’entrer, mère et fille se tournent vers « l’Ange des 
Prisonniers ». Il faut dire que madame Gamelin était une des seules à pourvoir entrer à la 
prison lors des rebellions des patriotes, étant donné son histoire d’aide auprès des prisonniers. Malheureusement pour 
madame Longtin, Émilie ne peut faire entrer que la petite Sophie, la faisant passer pour son aide. 
 
Scène très marquante pour la jeune fille, elle en fait témoignage des années plus tard, alors devenue Sœur Jean-Baptiste 
dans la Congrégation : « Je partis donc avec madame Gamelin, l’aidant à porter les provisions, dont une part était destinée à 
mon pauvre père.[…] Je tremblais de tous mes membres, mais madame Gamelin me rassura avec une bonté toute maternelle.
[…] En l’apercevant, les prisonniers allèrent au-devant d’elle comme au-devant d’une mère.[…] Pendant qu’elle leur distribuait 
les messages  de leurs familles et ses provisions, […] je pus  voir mon père. Je ne sais ce que je lui dis, mes sanglots 
m’étouffaient; mais cette entrevue est restée pour toujours gravée dans mon esprit. » Extrait tiré de Vie de Mère Gamelin, p. 
44-45 

 
Maquette de la Maison Jaune 
 

Cette maquette, des artistes Annie Roy et Pierre Allard, co-fondateurs de 
l’organisme Quand l’Art passe à l’Action (ATSA), est fait de bois peint et plexiglas, 
reproduisant la Maison de la Providence, connue comme la « Maison Jaune», 3e 
refuge ouvert par Émilie Gamelin. Les figurines, représentant Mère Gamelin et Mgr 
Bourget, entourées des 6 compagnes de fondation, ont été données par Sœur 
Fernande-de-Grâce, s.p..  
 
La petite histoire de la « maison jaune» débute en 1836, par le geste de M. Olivier 
Berthelet, un généreux donateur montréalais, qui se laisse émouvoir par la 
grandeur de l’œuvre de madame Gamelin et lui offre l’usage de la grande « maison 
jaune». Émilie achète, à même ses fonds, le terrain adjacent qui permet d’avoir 

accès à un puits et à des arbres fruitiers. La maison, située sur la rue Sainte-Catherine coin St-Christophe, peut abriter jusqu’à 
32 femmes. Le bâtiment est également le berceau de la future congrégation, où les sept premières novices prennent l’habit 
religieux, devant l’autel.  
 
L’œuvre a été installée en hauteur durant l’évènement Fin Novembre, l’ADN d’une place  publique, organisée par Quand l’Art 
passe à l’Action (ATSA) du 16 au 25 novembre 2012, lors du 20e anniversaire de la Place Émilie Gamelin. La « maison jaune» a 
également été exposée à l’Agora du Cégep du Vieux Montréal dans le cadre de l’exposition MISE EN ABÎME, du 27 janvier au 
13 février 2014. Elle a été offerte au Musée des Sœurs de la Providence, par les artistes, à la fin février 2018.   
 
Vous pouvez voir ces deux objets, et bien d’autres, dans l’exposition 175 ans d’amour et de charité compatissante, au Musée 
des Sœurs de la Providence.  

175 ans d'histoire 

Lawrence Houle 
Technicienne en muséologie 



Vive l’histoire!  Au début de cette année jubilaire, 
mon œil inquisiteur a voulu scruter nos archives 
historiques pour découvrir comment, dans le 
passé,  nos devancières ont voulu souligner les 
jubilés de notre belle Congrégation.  J’y ai 
découvert les diverses facettes qu’ont prises 
les célébrations de ces événements qui 
jalonnent notre histoire. 

 

25e anniversaire : 1843 – 1868 

Ce premier jubilé avait inspiré à Mgr Bourget 
une allocution extrêmement touchante et qui 
résume en quelque sorte toute notre histoire à cette 
date.1  

Une fête toute simple réunit laïques et religieuses.  Les plus 
anciennes dames de charité, dont quelques-unes sont 
parentes de notre fondatrice, ainsi que deux vieillards : 
Pierre Vaillancourt et Angélique Delorme, contemporains 
de Mère Gamelin, prennent le diner avec la communauté 
au réfectoire des sœurs.  

 

50e anniversaire : 1843-1893 

Le caveau de la chapelle où reposent les restes de notre 
bien-aimée Fondatrice, Mère Gamelin, a été peint en blanc 
et plusieurs célébrations marquent ce JUBILÉ D’OR.   

Un triduum d’action de grâces a été permis par Mgr 
Édouard Charles Fabre, archevêque de Montréal : au 
premier jour, grand-messe, banquet servi aux pauvres, 
salut du Saint-Sacrement. 

2e jour : Après le souper, hommages présentés à nos 
Mères : De l’Immaculée-Conception, Zotique et Marie-des-
Sept-Douleurs, les trois survivantes des compagnes de 
fondation.  

Notons qu’elles reçoivent, en cadeau, trois tableaux 
particulièrement  précieux, œuvres de S. Marie-David, s.p. 
(Louise Benoît, no 229, 
1845-1930): Bénédiction 
de Mgr Bourget aux 
premières sœurs; Madame 
Gamelin inaugurant l’œuvre 
des insensés et l’Arbre 
historique de la Congrégation.  

 

3e jour : bénédiction e 
la première pierre d’un 
édifice que Mère Marie-

Godefroy, supérieure générale, désire appeler 
« Hospice Gamelin » lequel sera inauguré cette 

même année. 

 

75e anniversaire : 1843-1918 

La revue communautaire de l’époque, Le Petit 
Journal  de la Providence, de 1918, nous éclaire 
sur le déroulement des célébrations de 
l’événement. Rappelons que nous sommes 

durant la première guerre mondiale 1914-1918.  
Il est écrit : 

« Les jours pénibles que nous traversons ne 
permettent pas de donner au mémorable anniversaire 

de notre fondation la solennité de démonstrations 
extérieures, que la Semaine Sainte obligerait d’ailleurs à 
différer… Le 25 mars tombant cette année le lundi Saint, le 
conseil général a décidé de remettre au 8 juin la célébration 
de cet heureux événement qui consistera en un triduum de 
prières pour les défunts, de prières de réparation et 
d’actions de grâces, les 6, 7, 8 juin. » 

Le Souverain Pontife Benoît XV, informé de l’anniversaire 
que la Congrégation célébrait a fait parvenir à Mère Marie-
Julien, supérieure générale, une lettre de félicitations datée 
du 21 avril 1918 et dont la citation suivante résume 
l’esprit : « … Le tableau de votre personnel religieux et des 
différentes œuvres confiées à votre sollicitude nous prouve 
combien le divin Maître s’est plu à bénir votre chère 
Congrégation pendant les soixante-quinze ans de son 
existence… » 

 

100e anniversaire : 1843-1943 

Selon le désir de la supérieure générale de l’époque, sœur 
Praxède-de-la-Providence, c’est dans l’intimité que ce 
glorieux événement se fête partout, dans les diverses 
« Providences ». Il est demandé qu’en ce jour du 25 mars 
1943, une célébration eucharistique solennelle soit 
célébrée dans toutes nos chapelles, et les solennités du 
centenaire sont reportées à l’automne, alors qu’un 
triduum de prières et de célébrations diverses sera 
organisé. 

En septembre, à la Maison mère, trois jours de festivités 
sont déterminés et préparés à l’occasion de l’anniversaire 
du décès de notre Fondatrice, Mère Émilie Gamelin, les 21, 
22 et 23 septembre.  Voici en résumé le contenu de ces 
festivités : 

 Le mardi, 21 septembre : « Journée des Religieuses » avec 

Hospice Gamelin,  
aujourd’hui  

Centre d’Hébergement Émilie-Gamelin,  
à Montréal.  



la célébration de la fête des Jubilaires, présidée par Mgr 
Joseph Charbonneau, archevêque de Montréal. 

Le mercredi 22 septembre : « Jour du Souvenir ».   Mgr 
Conrad Chaumont, évêque-auxiliaire de Montréal, célèbre 
l’Eucharistie  pour toutes nos Sœurs qui nous ont 
précédées et qui sont passées du temps à l’éternité, et 
aussi  pour les bienfaiteurs et les amis de l’Institut, les  
employés et tous ceux qui ont bénéficié de la Mission 
Providence.  En après-midi, il y a pèlerinage au Tombeau de 
notre pieuse fondatrice où elle repose au caveau de l’Asile 
de la Providence. 

Le jeudi 23 septembre : « Jour du clergé et des laïques ».  
Notre délégué apostolique, Mgr Ildebrando Antoniutti, a 
bien voulu accepter l’invitation de chanter une messe 
pontificale d’Action  de grâces.  
Lui-même prononce l’homélie 
de circonstance, et remet à la 
Congrégation la Médaille 
Benemerenti  que Sa Sainteté 
le Pape Pie XII, confère  à 
l’Institut pour témoigner d’une 
manière visible et officielle, la 
gratitude de l’Église, puis notre 
délégué apostolique donne la bénédiction apostolique à 
l’assistance. 

Au bénéfice de la Congrégation, un Album-Souvenir de ce 
premier centenaire a été préparé et porte le titre: « Sous le 
signe de la Charité ».  Nous y lisons, aux pages 227et 230, 
des statistiques intéressantes : En mars 1943 l’Institut 
comptait au total 3474 professes, 97 novices et 59 
postulantes, avec 75 maisons au Canada et 45 aux États-
Unis. 

 

125e anniversaire : 1843-1968  
Cet anniversaire revêt un cachet spécial, et avec raison.  
C’est au cours de ce dernier quart de siècle que la 
Providence a inspiré aux autorités de la Congrégation de 
créer un bureau de recherches appelé « Centre Émilie-
Gamelin » en vue de l’ouverture de 
la Cause de Canonisation de notre 
Fondatrice.   

À la Maison mère, une neuvaine de 
messes pour demander la 
glorification de Mère Gamelin se 
termine le matin du 25 mars 1968, 
des pancartes murales, portant des 
extraits des écrits de notre 
fondatrice, ont été préparées et 
affichées dès le premier jour de la 
neuvaine.  La messe du jour est 
célébrée à la même intention et à la 
sortie, l’assistance se rend au 
Tombeau de Mère Gamelin pour 

réciter la prière pour demander sa 
glorification. 

La date du 10 mai 1968 restera 
mémorable. En effet pour 
commémorer cette année jubilaire, 
l’administration générale, à la 
suggestion de la directrice du 
Centre Émilie-Gamelin, S. Thérèse 
Frigon, a accepté de commander, en 
Italie, un monument de Mère 
Gamelin pour être placé à l’extérieur de 
l’entrée de la Maison mère, 5655, rue de 
Salaberry, Montréal. 

L’événement réunit nombre de Sœurs de la Providence, 
d’alliés de la famille de Mère Gamelin, de représentants du 
clergé et des communautés religieuses, et de certains 
membres du gouvernement du Québec et de la Ville de 
Montréal. La cérémonie comportait un Défilé des Œuvres à 
la gloire de notre bien-aimée Fondatrice.  Des 
représentants des diverses œuvres, soit neuf groupes de 
personnes, sont venus, en procession,  déposer une 
corbeille de fleurs au pied du monument, gestes 
significatifs de  gratitude et  d’admiration.  

 

150e anniversaire : 1843-1993 

Dans un projet de lettre circulaire, datée du 12 avril 1992, il 
est écrit que l’ouverture des Fêtes de cet anniversaire est 
prévue pour le 31 juillet 1992, à la Maison mère, à la 
clôture du Chapitre général.  Il va sans dire que toutes les 
Sœurs de la Providence seront convoquées.  En fait, le 150e 
anniversaire de la fondation de la Congrégation, s’étalera 
sur deux ans : 1992-1993, et sera marqué par diverses 
festivités dans les provinces de l’époque. 

Une vidéo intitulée : « Fruits de vigne » a été projetée par 
l’équipe du Centre Émilie-Gamelin, et réalisée avec l’aide 
des « Éditions Prodimages, Inc. », de Québec.  Elle a été 
présentée en primeur aux célébrations de clôture du 
Chapitre général et de l’ouverture des célébrations du 150e 

anniversaire. 

Au mois de septembre 1992 une 
grande exposition sur les divers 
ministères de la Congrégation, 
représentant les trois grands 
secteurs : français, anglais et 
espagnol, avec l’aide de Mme 
Christiane Dubreuil et ses associés, 
a été installée à la Maison mère 
pour toute l’année jubilaire. Les 
Sœurs de la Providence, leurs 
parents, leurs amis et les 
collaborateurs de la Congrégation 
ont répondu nombreux à l’invitation 
qui leur a été faite. 

Sœurs Thérèse Frigon  et Yvette Demers  
 lors de la lecture du  Décret de Vénérabilité  

à la salle du Consistoire du Vatican, en 1993. 



Le 21 novembre 1993, une célébration eucharistique 
d’Action de grâce avait lieu à la Basilique Notre-Dame de 
Montréal, suivie d’une réception à la Maison mère.  Cette 
célébration marquait la clôture des fêtes du 150e 
anniversaire de fondation.  Nous espérions recevoir la 
nouvelle de la signature du Décret de Vénérabilité de Mère 
Gamelin, au cours de cette année…  La Providence 
veillait!...  et voilà que cette grande faveur venait 
couronner l’année 1993 : en effet l’annonce de ce grand 
événement nous arrivait, et le 23 décembre 1993, à Rome, 
Émilie Tavernier-Gamelin était proclamée VÉNÉRABLE! 
Véritable apothéose souhaitée pour cette année jubilaire! 

PROVIDENCE DE DIEU,  

SOYEZ À JAMAIS ADORÉE, AIMÉE ET REMERCIÉE! 

 

 

 

Sources : Notes historiques, par Mère Marie-Antoinette, s.p. 
      Petit Journal de la Providence: 1918, 1943, 1968. 
      Archives du Bureau de la Cause Émilie Gamelin. 
 
1 Allocution aux Sœurs de la Providence, 25 mars 1868. Orig. : APSP,  
   A2.416  
 
 
 

De toute éternité, Dieu a béni notre Congrégation!  
Dans sa grande bonté, Il a créé une femme, Il l’a investie 
d’un charisme particulier, car dans 
sa Providence, Il l’avait déjà 
choisie pour devenir notre 
Fondatrice. Vous avez reconnu, 
sans doute, la bienheureuse 
Émilie Tavernier-Gamelin. 
 
Monseigneur Ignace Bourget a 
également été présent dans le 
projet de Dieu sur notre Institut : 
c’est lui qui a voulu « perpétuer 
l’œuvre charitable de sa 
diocésaine », et des circonstances 
providentielles l’ont amené à fonder une nouvelle 
communauté canadienne. Et les bénédictions ont 
continué… Quelques-unes ont été glanées, les voici : 
 
17 juin 1853 : Les sœurs parties pour une mission en 
Oregon (États-Unis) ne peuvent s’y établir.  Elles doivent 
revenir… Providentiellement, elles accostent à Valparaiso, 
Chili, et elles y commencent une œuvre de charité. 
 
8 décembre 1856 : Fondation d’une maison à Vancouver, 
Washington (États-Unis). 

4 mars 1858 : Les premières Constitutions imprimées sont 
distribuées aux sœurs. 
 
25 avril 1860 : 1er degré d’approbation de notre Institut.  
Rome accorde un Décret de louange. 
 
7 juin 1867 : Le pape Pie IX approuve notre Institut : 2e 
degré d’approbation. 
 
1er avril 1887 : Fondation des Sœurs de Notre-Dame–des-
Sept-Douleurs. 
 
8 juin 1888 : Première messe célébrée à la 2e maison 
mère, 1431 rue Fullum, Montréal. 
 
29 mars 1891 : Notre Institut est érigé en sept provinces. 
 
9 juin 1893 : Célébration du cinquantième anniversaire de 
fondation de l’Institut. Trois compagnes de fondation sont 
présentes : Mère de l’Immaculée-Conception, Mère 
Marie-des-Sept-Douleurs et Mère Zotique. 
 
19 février 1900 : Célébration du centenaire de la naissance 
de Mère Gamelin; à la Maison mère, la fête est précédée 
d’un triduum.   
 
17 mars 1900 : Distribution des premiers exemplaires de la 
Vie de Mère Gamelin, par Sœur Rose-de-Marie. 
 
12 septembre 1900 : Approbation définitive de l’Institut et 
des Constitutions. 
 
13 août 1914 : Première édition d’un « petit manuel de 
prières » en anglais à l’usage des membres de l’Institut. 
 

6 août 1916 : Cinquantenaire de 
l’érection du généralat en 1866. 
 
26 septembre 1925 : Approbation 
des Constitutions révisées. 
 
20 juin 1960 : Ouverture du 
Centre Émilie-Gamelin : bureau 
de recherches en vue de la 
demande de l’introduction de la 
Cause de béatification et de 
canonisation de la fondatrice, 
Mère Émilie Gamelin. 

 
15 août  1962 : Première messe célébrée à la 3e Maison 
mère, 5655, rue De Salaberry, Montréal. 
 
17-19 octobre 1962 : Exhumation et translation des restes 
mortels de la fondatrice Émilie Tavernier-Gamelin, de 
l’Asile de la Providence, 551, rue Ste-Catherine Est, 
Montréal, à la nouvelle Maison mère, 5655, De Salaberry, 
Montréal. 
 
8 mars 1963 : Suite au Concile Vatican II, la Congrégation 
entre dans un nouveau courant missionnaire et six Sœurs 

175 ANNÉES DE BÉNÉDICTIONS…  
1843–2018  MAGNIFICAT ! 

Soeur Yvette  Demers, s.p.   
Vice-postulatrice - Cause Émilie Gamelin 



Remerciements à Émilie  
 

Prière d’adresser toute faveur obtenue au: 
 

Bureau de la Cause Émilie Gamelin 
12 055, rue Grenet, Montréal, Québec 

H4J 2J5 Canada 
 

S. Yvette Demers, s.p., Vice-postulatrice 
Tél.: (514) 334-9090  (Poste 208)  

ydemers@providenceintl.org 

Soeur Yvette  Demers, s.p.   
Vice-postulatrice - Cause Émilie Gamelin 

Bienheureuse Émilie Gamelin, 
intercédez pour ceux  

qui ont confiance en vous! 

Gratitudes à Émilie Gratitudes à Émilie 
La bienheureuse Émilie Gamelin vraiment attentive à qui la prie... 

Les bénédictions  d’Émilie  se multiplient…  

Quelques récits, parmi tant d’autres… 

 

Voici comment notre bru, Stéphanie, s’est 

rétablie suite à un accident de voiture : Elle 

restait avec un problème permanent à son 

genou droit, à cause de la trop grande 

inflammation qui l’empêchait de le plier et de 

le déplier.  Une opération a donc été prévue 

pour le 16 février.  J’ai commencé à prier Mère 

Gamelin et j’ai déposé sa médaille sur la 

photo de Stéphanie, en demandant sa 

guérison.  Dès le lendemain, ma bru, pouvait 

plier et déplier son genou.  Veuillez s’il vous 

plaît publier mon témoignage de gratitude.  

 Y.B., Blainville, QC 

 

J’ai confié à notre bonne Émilie, mon petit-fils 

qui était sans emploi  Au troisième jour de la 

neuvaine, on l’appelait pour un travail qui 

l’intéressait.  Merci! C.C., Mascouche, QC  

 

Grand merci à Mère Gamelin! Mon gendre a 

reçu le passeport qu’il avait sollicité, il y a déjà 

plusieurs mois lorsqu’il habitait en Floride.  Ils 

pourront voyager dans une semaine et je 

pourrai voir ma fille, éloignée de moi depuis 

quatre ans. O.R.Y., Mayateque, Cuba 

 

Mon petit neveu se portait bien. Soudain son 

cou a commencé à enfler jusqu’à un point 

alarmant.  Après consultations on décida de 

l’opérer pour enlever la glande thyroïde, la 

tumeur et les glandes lymphatiques.  J’ai prié 

la Vierge, et en feuilletant mon Évangile j’ai 

trouvé une neuvaine à la bienheureuse Émilie 

que j’avais appris à connaître avec les sœurs 

au Canada. J’ai eu recours à cette bonne 

Émilie, j’ai fait la neuvaine et l’opération de 

quatre heures a eu lieu.  Grâce à Dieu, tout 

s’est bien passé. Aujourd’hui, un mois s’est 

écoulé et Y. a repris ses études.  En toute 

gratitude.  L.K., Alexandrie, Égypte  

 

Grand merci à Mère Gamelin, pour la 

protection qu’elle accorde à toute ma famille. 

 C.C., Sherbrooke, QC 

 

Merci à Mère Gamelin, pour la vente d’une 

maison, en onze jours. C.B., Boisbriand, QC 

 

Tous les jours, je rends grâce pour deux 

faveurs obtenues par l'intercession de la 

bienheureuse Émilie : guérison de mon fils, 

suite à une longue dépression, et un travail 

intéressant obtenu pour ma petite-fille de 22 

ans. A.O., Montréal-Nord, QC 

Soeur Yvette  Demers, s.p.   
Vice-postulatrice - Cause Émilie Gamelin 

de la Providence commencent une mission en Argentine.  
 
1 juillet 1970 : Fusion des Sœurs de la Providence de 
Montréal et des Sœurs de la Providence du Chili. 
 
20 juillet 1978 : Proclamation du Charisme et de la 
Mission de Mère Gamelin et celle du Charisme et de la 
Mission de la Congrégation des Sœurs de la Providence. 
 
1980 : Création de la Fondation Internationale Roncalli, 
pour  venir en aide aux populations les plus défavorisées 
dans les pays en voie de développement. 
 
31 mai 1981 : Introduction de la Cause de Mère Émilie 
Gamelin, au diocèse de Montréal.  
 
Juillet 1982 : Au Chapitre général, il a été voté d’accueillir 
des Associés et Associées Providence. 
 
15 septembre 1985 : Approbation des Constitutions 
révisées au Chapitre général de 1982. 
 
1 août 1989 : Établissement de la fondation des Sœurs de 
la Providence aux Philippines.  
 

30 juillet 1992 : Le Chapitre général vote une déclaration : 
nous sommes une Congrégation internationale et 
multiculturelle.  
 
23 décembre 1993 : Proclamation, à Rome, de la 
vénérabilité de la Servante de Dieu, Émilie Tavernier-
Gamelin. 
 
7 octobre 2001 : Béatification d’Émilie Tavernier-Gamelin, 
à Rome. 
 
16 avril 2010 : Cinquantenaire de l’ouverture du bureau 
pour la Cause Émilie Gamelin. 
 
15 août 2012 : Cinquantenaire de l’érection de la 3e 
Maison mère, à Cartierville. 
 
2018 : Le Seigneur nous bénit encore par les jeunes 
femmes qui désirent vivre la vie religieuse à la suite de 
notre bienheureuse Émilie.  
 
Providence de Dieu, Tu étais là  hier… Tu seras là demain…  

       Tu es là aujourd’hui… Grand merci! 


