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La récolte des fruits. . .  

U ne merveilleuse réalité!  Nous 
venons d'ajouter une autre 
année mémorable à nos 175 

années de bénédictions depuis la 
fondation de notre Congrégation bien-
aimée, par la bienheureuse Émilie Gamelin 
et monseigneur Ignace Bourget!  

Il y a un an, lorsque nous avons entamé 
notre 175e anniversaire, j’ai cité Judith 
Rodin, dans l’éditorial de Missive 
Providence de mars 2018. Dans le numéro 
de novembre 2012 de l’Harvard Business 
Review, elle a déclaré que « Les 
anniversaires ne doivent pas être perdus. »  
Avec la participation active de tous, nous 
sommes assurées que notre année 
anniversaire n’était pas perdue du tout. 
L'année a été remplie de planification et de 
réalisation d'une myriade d'activités 
internes et externes, initiées à la fois dans 
les provinces et par notre Administration 
générale. La publication mensuelle de 
l’Infolettre 175e a élargi notre prise de 

conscience de nos ministères, passés et 
présents, et nous a stimulées à répondre 
aux besoins émergents, encore non 
satisfaits, avec le même esprit Providence 
dont la bienheureuse Émilie, Mère 
Bernarda et Mère Joseph ont fait preuve. 

Nous sommes part icul ièrement 
reconnaissantes des contributions du 
Comité du 175e anniversaire, composé des  
sœurs Gloria Keylor, Hortense Demia-
Mbaïlaou, Lucille Vadnais, Toyleen Fook, 
Susanne Hartung et Mariana Peña, et de 
l’Associée Providence Nadia Bertoluci.  
Nous sommes également reconnaissantes 
du travail en collaboration des sœurs 
Céline Brousseau, Françoise Paillé et 
Gladys Flores. Le Comité et l'Équipe de 
leadership général ont reçu l’aide de 
nombreuses personnes généreuses, parmi 
lesquelles tous nos collègues de 
l'Administration générale et le personnel 
de Carrefour Providence.  Chaque détail de 
chaque événement a été traité avec un 

Sœur Karin Dufault 
souhaite la bienvenue 
aux invitées et invités à 
la messe de clôture du 
175e anniversaire de la 
fondation de la 
Congrégation.  

Chères Sœurs, 
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Suite de l’éditorial  
soin approprié, spécialement au cours de la 
semaine du 25 mars, lorsque nous avons 
accueilli beaucoup de gens venant de 
toutes les régions de notre Congrégation 
Providence. 

Les fruits de cette année ont été 
abondants! Dans ce numéro, vous pourrez 
lire les réflexions de quelques-unes de nos 
sœurs, des Associées et Associés 
Providence, et de collaboratrices et 
collaborateurs sur les fruits qu'ils et qu’elles 
ont vécus.  Nous vous encourageons à 
partager les unes - et les uns - avec les 
autres vos réflexions sur les fruits que vous 
avez récoltés, cette année, et que vous 
prévoyez récolter en temps voulu. 

Du haut de la montagne imaginaire d’où je 
regarde, je vois une moisson surabondante 
d’une longue saison de récolte, promettant 
encore plus de fruits à venir.  Je rends 
surtout grâce pour le fruit des gens de la 
Providence qui se sont réunis pour ne faire 
qu’un, et qui se sont enorgueillis de la 
richesse de notre réalité internationale, 
interculturelle, intergénérationnelle et 
interdépendante, tout avivés d'espoir et 
accueillant l'avenir.  Ensemble, nous 
sommes tellement plus que ce que la 
Providence a voulu que nous soyons et 
nous avons beaucoup plus à partager avec 
nos sœurs et nos frères dans le besoin d’un 
soulagement de leurs souffrances. Notre 

anniversaire a fait appel à la créativité, à 
l'imagination et à la collaboration de tant 
de personnes; des dons offerts et guidés 
par la Providence.  

Notre année a culminé avec les activités de 
la semaine du 25 mars : 1) les pèlerins ont 
marché Sur les pas de la bienheureuse 
Émilie Tavernier-Gamelin et ont visité le 
Musée, les Archives et l’exposition au 
Centre international; 2) la Journée de 
ressourcement et de prière, avec des 
présentations et des réflexions sur la 
spiritualité, la Mission et le Charisme 
Providence; 3) la magnifique célébration 
liturgique; et 4) le délicieux banquet 
inclusif, dans des salles joliment décorées.  
La technologie, l'interprétation et 
l'expertise de plusieurs nous ont aidées à 
accueillir la participation de tous, qu’ils 
soient près ou loin de nous, pour la journée 
de ressourcement et la liturgie. Les sœurs 
et d'autres invités de la Province Bernarda 
Morin ont été ravis d’ajouter la visite Sur les 
pas de Mère Bernarda à leur emploi du 
temps avant de quitter Montréal. 

Dans mon mot de bienvenue à la liturgie 
festive célébrant la clôture du 175e 
anniversaire, le 29 mars, j’ai partagé les 
paroles de sagesse de l'ancienne 
supérieure générale, Mère Marie-Julien 
Tremblay (1910-1922), prononcées lors du 
75e anniversaire de notre fondation: 
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Supérieure générale 

« Comme il ne conviendrait pas de nous 
borner à une simple manifestation 
extérieure, nous viserons surtout à tirer de 
ces fêtes jubilaires un profit spirituel 
durable. » C'est aussi mon espérance : que 
nous tous, sœurs, Associées et Associés, 
Compagnes, collègues, collaboratrices et 
collaborateurs en ministère, puissent tirer 
« un profit spirituel durable » de ce 175e 
anniversaire qui nous pousse à tendre la 
main, avec toujours plus d’amour, les uns 
aux autres et à ceux qui souffrent, en 
particulier les plus vulnérables. Comme 
nous sommes plus profondément 
conscients des 175 ans de bénédictions qui 
nous ont été accordés par l'amour de Dieu 
Providence, puissions-nous être fortifiées 
dans notre engagement vocationnel à 
manifester joyeusement la Providence et 
notre Mère des Douleurs à notre monde 
qui souffre et être des instruments de paix, 
d’espérance et de justice. Dans la 
providence de Dieu, notre année 

anniversaire a pris fin avec nos 
Constitutions et Règles 2018 fraîchement 
imprimées et reliées, disponibles pour nous 
inspirer et toutes nous guider. Quel 
meilleur moment que maintenant pour 
étudier et vivre nos Constitutions - ensemble! 

Cette année du 175e anniversaire a été 
chargée d'innombrables « petits miracles » 
ou FRUITS qui manifestent la réalité que 
« Notre Dieu Providence est un Dieu créatif 
qui a fait toutes choses dans un dessein 
d'amour,  qui implique ceux créés dans le 
processus de création et  qui est toujours en 
mouvement. » (Mary Kaye Nealen, s.p.) « A 
Fire to Warm – and Ignite – the World: The 
Providence Prophetic Call », (« Un feu pour 
réchauffer - et enflammer - le monde : L’appel 
prophétique de la Providence »), article paru 
dans « Providence Alive in Us: Ever Unfolding 
Mystery », 2015, p. 40). 

Je terminerai en vous demandant : Quel est 
le « profit spirituel durable » que vous avez 
tiré de cette année de bénédictions? 
Comment voyez-vous que tous les efforts 
déployés en valent la peine? Comment 
vous assurez-vous que cette année du 175e 
anniversaire ne soit pas gaspillée? Nous 
aimerions entendre vos réponses. 

Affectueusement dans la Providence, 

Suite de l’éditorial  



 

 

Témoignages de nos invitées et invités présents  
lors de la clôture des festivités du 175e anniversaire de la fondation 

des Sœurs de la Providence - 
Montréal, 26 au 29 mars 2019 

SP 
Dossier  

spécial 

Vécu, réflexions 
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Erica Straube, AP,  
Province Bernarda Morin 

Je m’appelle Erica Straube et je viens du Chili. Je 
représente le groupe d’Associées et Associés 
Providence de LloLleo, dont je suis la 
coordonnatrice. J’ai reçu des Sœurs l’invitation à 
venir à cette rencontre et c’est merveilleux. On 
nous traite vraiment très bien. C’est différent de 
lire sur la Congrégation, sur l’histoire, et d’en faire 
l’expérience. Ce qui est le plus beau à partager 
depuis que nous sommes ici, est d’aller voir 
différents endroits, différentes personnes qui 
viennent d’autres pays et qui sont toutes très 
aimables, très affectueuses. J’invite les personnes 
laïques à en apprendre plus sur notre identité 

Providence et à participer simplement en aidant les 
pauvres, car c’est notre Mission : aider les plus 
démunis. 

Récoltons les fruits... 

C’est une expérience incroyable d’avoir pu me 
rendre à Montréal, là où a commencé l'histoire de 
la Congrégation. Être capable de voir toutes les 
collections d'archives a été fascinant et avoir la 
chance de marcher Sur les pas de Mère Émilie met 
en perspective concrète les histoires que j’ai lues et 

apprises depuis que je suis entrée dans la 
Communauté. J'ai apprécié l'insertion de moments 
de prière et de réflexion, afin que le parcours ne 
soit pas seulement une visite des sites historiques, 
mais plutôt un temps pour méditer et être 
immergé dans l’émerveillement des petits débuts 

Rezebeth Noceja, s.p.,  
Province Holy Angels 



 

 

Dossier spécial 

chorale enlevante qui enchante nos cœurs et nos 
âmes. Quelle merveilleuse Action de grâce chantée! 
On continue la fête en faisant route vers les salles à 
manger dans un décor champêtre de feuilles de 
vigne aux mille et un raisins.  
 
Émilie a planté une vigne il y a déjà 700 saisons…!  
On lève nos coupes de vin à Émilie ainsi qu’à toutes 
les personnes qui ont fait fleurir ce grand jardin 
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d'une Congrégation commencée par la douce, 
compatissante et fidèle Mère Gamelin. 

J'ai apprécié les conversations, au cours de la 
conférence, et les entretiens du panel qui a suivi. 
La célébration eucharistique a été belle et créative, 
en plus de refléter la culture de notre 
Communauté. Enfin, une chose que j’ai vraiment 
appréciée au cours de la célébration du 175e 
anniversaire, c’est l'occasion de rencontrer les 
sœurs, les Associés et les amis de la Communauté 
de l’Est du Canada, ainsi que des États-Unis et du 
Chili. Je me souviendrai toujours avec tendresse de 
leur étreinte chaleureuse et de leur joyeuse amitié.  

Le 29 mars 2019… Une journée inoubliable! 
 
On célèbre le 175e anniversaire de fondation des 
Sœurs de la Providence à la Maison mère. Quelle 
fête aux couleurs inédites de l’héritage providentiel 
laissé par la bienheureuse Émilie Tavernier-
Gamelin! On a l’impression que tout a été 
longuement pensé, prié, réfléchi et orchestré avec 
un très grand art! Félicitations à toute la 
merveilleuse équipe organisatrice qui a chapeauté 
avec brio cette magnifique journée de fête.  
 
Quand on ouvre les portes d’entrée de la Maison 
mère, un accueil chaleureux nous enveloppe. On 
nous remet une cocarde à notre nom, la route à 
suivre sécurisante, un véritable GPS. On se rend à 
la chapelle pour vivre la célébration liturgique 
grandiose présidée par monseigneur Christian 
Lépine, archevêque de Montréal. Au-delà de 500 
personnes présentes, 15 concélébrants et une 

Marielle Sylvestre, AP, 
Province Émilie-Gamelin 
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Dossier spécial 

 

 

d’amour, de charité et simplicité… Les parfums 
n’ont pas fini de nous étonner… Et que dire du 
repas? Une véritable table de roi où saveurs et 
délices nous enchantent. Le service aux tables,  
effectué dans une distribution sans pareille, par la 
formidable équipe de la Corbeille a fait œuvre 
d’un savoir-faire, de minutie et d’ordre qui 
suscitent notre admiration et nos 
applaudissements.  

Prière de louange chantée sur l’air : Edelweiss, et on 
quitte, le cœur en bourgeons de folle espérance…. 
Émilie, ton nom est un instant d’éternité dans notre 
présent! Laissons chanter et s’exprimer 
l’imprévisible de ta merveilleuse histoire… Il nous 
semble entendre d’en haut… « C’est beau, c’est bon, 
dit Dieu, le cœur content » (bis) (Robert Lebel).  
 
Avec reconnaissance et émerveillement. 

* Juste une note en aparté, j'aime que Mère Gamelin 
ait fait du tricot et du perlage. Je fais les deux, ce 
sont de merveilleux moments pour prier! 

« L’amour du Christ nous presse. » 

C’est un privilège d'être membre de la famille 
Providence, d’être une personne Providence! Se 
réveiller chaque jour et sentir le miracle de notre 
Dieu Providence est tellement gratifiant! 

On m'a donné de grandes possibilités pour être 
ressourcée et dynamisée par notre famille 
Providence. Marcher sur les traces merveilleuses 
de notre chère Mère Gamelin était à nouveau une 
expérience formidable! Je suis fière et honorée de 
faire partie des 175 ans d'existence de cette 
famille. Cela m’a rappelé que je suis appelée à 
donner, à servir et à aimer! 

Lilian Rouzan, AP,  
Province Mother Joseph 

Delia Garcia, AP,  
Province Bernarda Morin 

Je viens de la quatrième région du Chili. Je suis la 
formatrice des Associées et Associés Providence 
d’Ovalle. La plus remarquable de nos activités est 
lorsque nous suivons l’exemple de Mère Émilie en 
servant la Table du roi, comme nous l’appelons. 
Au début, à Ovalle, nous le faisions dans la rue; 
mais, grâce à Dieu, notre nouvelle directrice nous 
a permis d’utiliser les dépendances de l’école 
pour pouvoir y travailler et continuer cette œuvre 
si belle qui est de donner à manger, de servir ceux 
qui en ont le plus besoin. 
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exceptionnels de réflexion et d’action de grâce 
dans la joie, la paix, la bonne entente… Nos deux 
Associés Providence qui ont eu le privilège de venir 
à la Maison mère et de vivre avec nous ces 
moments de grâce en sont encore tout émerveillés. 

Merci reconnaissant à toute l’équipe responsable 
de ce beau Jubilé du 175e! 

Merci bien sincère aux Équipes de Leadership 
général et provincial! 

Providence de Dieu, je vous remercie de tout! 

Dossier spécial 

Que nous reste-t-il de ce beau jubilé du 175e? 

D’abord, les activités nous ont fait vivre des 
moments heureux comme : la journée à la Place 
Émilie-Gamelin où nous avons marché sur les pas 
de notre fondatrice et côtoyé des gens 
semblables à ceux d’hier, puis celle de septembre 
avec la présentation d’une collection de gravures 
et de leur provenance; la chanson Les Œuvres sur 
le vécu charitable des Sœurs.  

Que dire des nombreux documents (le Bulletin 
175e publié mensuellement), qui nous rappelaient 
notre histoire et le soutien de la Providence dans 
notre Mission au service des pauvres. Grâce à 
Internet, les Associés Providence et plusieurs 
amis, parents, étaient heureux d’apprendre 
l’action des Sœurs de la Providence et d’affermir 
leur confiance en la Providence. Cette année 
jubilaire nous a permis de raffermir notre 
sensibilité envers les pauvres de Lanoraie. 

Rendons grâce à Dieu pour la santé et la capacité 
d’avoir participé et vécu ensemble cette année 
jubilaire qui s’est clôturée par deux jours 

Colombe Gobeil, s.p.,  
Province Émilie-Gamelin 

Patricia (Pat) Nex, AP,  
Province Holy Angels 

Quelle semaine d'illumination, de spiritualité, de 
joie, d'information, d'esprit communautaire et 
d’un sentiment d'être bénie de tant de façons! 

Dans le confort de notre chambre individuelle et 
des salles de séjour chaleureuses et conviviales de 
Résidence de Salaberry, jusqu’à l'abondance 
d’aliments sains, réconfortants pour notre corps, 

et de nourriture spirituelle pour notre esprit et 
notre âme... Nous n’avons manqué de rien! 

L'enthousiasme pour Mère Émilie Gamelin était 
palpable et se voyait sur les visages de tout le 
monde, dans leur sourire et leur faim d’en 
apprendre toujours davantage sur sa vie et son 
amour des pauvres et des nécessiteux. Marcher sur 



 

 

bonté des Sœurs de la Providence, et de leurs 
travailleurs dévoués!  « Servir avec le sourire » 
semble être votre devise! 

Merci et que Dieu vous bénisse tous!  

les pas et fouler le sol d'Émilie Gamelin a rendu 
tout ce que nous avions lu et entendu à son 
sujet, si vrai - si tangible! La Conférence était 
stimulante et tout le monde se sentait inclus, car 
l'information était disponible en trois langues. Le 
point culminant de cette merveilleuse 
célébration a été la célébration eucharistique. 
C’était une messe animée, à laquelle ont 
participé l'Archevêque et de nombreux prêtres 
et religieuses; on y a vu les drapeaux des pays 
où les Sœurs de la Providence font du bon 
travail à la suite de Mère Gamelin, une chorale 
dynamique, et même des danseuses liturgiques 
de la Province Holy Angels! Ensuite, nous avons 
tous été gâtés avec un banquet incroyable que 
tout le monde a apprécié au maximum. 

Rien de tout cela n’aurait été possible sans 
l'efficacité, la générosité altruiste, l'amour et la 
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Dossier spécial 

Lanoraie est un petit village situé sur le bord du 
fleuve Saint-Laurent, entre Montréal et Trois-
Rivières. Cette année, deux sœurs de la 
Providence, dix Associées et une Amie 
Providence forment notre groupe. 

Tout au long de l’année, nous avons reçu de 
nombreux communiqués nous décrivant le 
travail qui se fait au nom de la Providence dans 
différentes régions. Nous sommes spécialement 
fières de notre Carrefour Émilie de Lanoraie, 
fondé en 1994 par sœur Rita Mondor. Une 
trentaine de bénévoles nous aident à continuer 
cette œuvre qui fête ses 25 ans d’existence, cette 
année. À Lanoraie, nous propageons la confiance 
en la Providence et en Émilie Gamelin. 

Hélène Casaubon, AP,  
Province Émilie-Gamelin 
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ont suivi ont eu leur propre beauté et m’ont donné 
l’opportunité d'apprendre. Néanmoins, ce qui m'a 
le plus touchée a été la gentillesse, la chaleur et la 
sincérité que j’ai senties chez les sœurs et tout le 
monde que je rencontrais. Merci beaucoup pour 
tout!  

Dossier special 

Vera Gutierrez, attachée à l’administration provinciale  
Province Holy Angels 

J'ai commencé mon voyage avec les Sœurs de la 
Providence à Edmonton en décembre 2018, donc, 
je suis nouvelle. J'étais vraiment contente quand 
sœur Anne Hemstock m'a demandé d'aller à Mon-
tréal pour la célébration du 175e anniversaire, mais 
je ne savais pas à quoi m’attendre. Cette semaine 
a été très spéciale pour moi et bien qu’elle ait pas-
sé vite, elle a été remplie de tant de moments pré-
cieux qu'on aurait dit qu’elle durait longtemps, 
vraiment. C’était tellement impressionnant de voir 
les Archives et le Musée; les dossiers écrits à la 
main avec tant de soin et de précision, les belles 
œuvres d'art le long des murs et, bien sûr, j'ai aimé 
en apprendre sur l'histoire de la vie de Mère Ga-
melin. Cela m'a profondément émue. Déjà, à la fin 
du premier jour, je sentais que si j’étais rentrée 
chez moi ce jour-là, j’aurais été heureuse et recon-
naissante pour tout, et émue. Tous les jours qui 
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Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint 
est son Nom. 

Oui, je veux rendre grâce à Dieu pour sa 
présence  constante dans ma vie, pour ma 
communauté locale, pour notre congrégation. 
Depuis ma formation au noviciat, je suis 
connectée aux infos de toute les Provinces, pour 
mieux incarner les bienfaits de la Providence 
dans ma vie, ma formation, mon intégration 
comme SP, et pour mieux communier aux 
différentes réalités de chaque province. Je me 

suis informée souvent des événements de la 
Province Émilie-Gamelin dont je fais partie, dans 
le souci de rester en solidarité, de fournir mon 
aide et de me rendre disponible ; J’étais prête à 
aller là où la Providence veut que j’incarne sa 
présence aimante. Depuis mon arrivée à 
Torbeck, lieu de ma mission, je ne cesse de 
m’émerveiller. Je suis contente de me retrouver à 
cette place pour répondre à cet appel de Dieu  

Monde  

SP 

Culture 
Voyages, enrichissements 

Mon expérience Providence 
Je connais les projets que je forme pour toi, projets de paix et de bonheur,  

afin de te donner un avenir et de l’espérance.  
Francine Blanc, s.p. 
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d’être une présence bienveillante. Ma réponse à 
cet appel est quotidienne.  

En plus de mon engagement ministériel à 
l’école Émilie-Gamelin, je travaille à la pastorale 
vocationnelle, à la pastorale des jeunes dans le 
diocèse et à la pastorale des baptêmes, à la 
paroisse. 

Mère Gamelin nous a laissé cet héritage qu’est 
la compassion, et de mon côté, j’ai pu puiser en 
Monseigneur Bourget la discipline. Pour moi à 
l’école Émilie-Gamelin c’est l’équilibre de ces 
deux appels qui me permet de manifester ma 
créativité et de témoigner de l’Amour du Dieu 
Providence, en étant une présence 
bienveillante, pour moi, auprès des enfants  et 
avec le personnel. Je trouve de l’élan chaque 
fois que j’observe les enfants, leur avancement. 
Dans la classe de première année fondamentale 
où je passe plus de temps, je m’enchante 
souvent, car les enfants sont des perles, malgré 
tous les problèmes qu’il y a chez eux, ils se 
confient à moi. Je trouve de l’élan en les voyant 
avec leur enthousiasme, durant les travaux 
manuels; dans ce ministère j’ai pu goûter 
vraiment ce qu’est la compassion pour les plus 
faibles. J’accorde beaucoup d’attention aux 
enfants et à chaque activité j’essaie d’être avec 
chacun, individuellement. Une des choses qui 
fait ma joie, c’est celle des enfants. Pour eux, 
c’est un temps à ne pas manquer. J’ai pu 
reconnaître des comportements, des aptitudes  
chez chaque enfant. Même s’ils sont au nombre 
de 81, parfois je me sens ivre par leurs cris 
surtout quand ils aiment une activité; Sœur 
Francine  regarde!  Vraiment ! Travailler avec les 
enfants surtout en dehors des salles de classes, 
c’est une grâce. 

Dans la pastorale vocationnelle, c’est vraiment 
du nouveau pour moi, de choisir d’être 
responsable du Rendez-vous Providence; et 

avec l’aide des sœurs je crois que je peux 
avancer dans ce ministère. J’ai animé pour une 
première fois une rencontre où je fus la 
conférencière sur le thème « La connaissance 
de soi’ »;  ce fut satisfaisant des deux côtés. 

Je suis contente de faire partie du noyau 
exécutif de la pastorale des jeunes dans le 
diocèse des Cayes. Dans ce ministère, je 
découvre de plus en plus les besoins des 
jeunes, dans l’émission à la radio RMK ‘’radio 
men kontre’’  pastorale des jeunes dont je suis 
une co-animatrice; on informe les jeunes, on 
traite plusieurs sujets concernant les jeunes.  

J’ai aidé à la paroisse Sainte-Véronique pour la 
pastorale du baptême où il y avait une 
trentaine d’enfants qui ont reçu le baptême. 

Je remercie ma communauté locale pour son 
support; salutation à toutes mes sœurs et 
union de prière. Merci Seigneur  et continue en 
moi ce que tu as commencé. 

Monde& Culture SP 

Sœur Francine (2e de g. à d.), participant aux festivités du  
175e anniversaire de la Congrégation, en juin 2018, à la Place 
Émilie-Gamelin, lors de l’Événement Providence. 
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Justice et Paix, sauvegarde de la 
Création, respect des droits humains au 
cours des 175 ans depuis la fondation 

des Sœurs de la Providence. 

SP 
Justice  

Paix 
intégrité 
Création 

Sœur Hortense Demia-Mbaïlaou, s.p.   
 

Le 22 avril, Journée 
internationale de la Terre 
nourricière, je me permets 
de partager avec vous les 
bienfaits de la Terre, notre 
mère nourricière. Le but 
principal de cette journée 
est plus précisément de 
sensibiliser tout le monde 
aux défis auxquels fait face 
notre planète, à partir de l'idée que la Terre et ses 
écosystèmes sont ce qui nous nourrit et soutient 
nos pas tout au long de la vie. C’est une occasion 
de faire un tour d’horizon de ce qu’on fait ou pas 
pour notre chère planète, d’améliorer notre amour 
pour elle et de nous relier davantage à la nature. 
C’est un jour de célébration qui nous invite à faire 
un bilan de nos gestes quotidiens par rapport à 
l’environnement. C’est aujourd’hui à notre tour de 
nous inquiéter pour notre planète et d’être 
conscientes des enjeux climatiques. 

Notre planète souffre. 
C’est pour cela que notre 
Saint-Père le Pape 
François nous adresse une 
invitation en ces termes : 
« J’adresse une invitation 
urgente à un nouveau 
dialogue sur la façon dont 
nous construisons l’avenir 
de la planète. Nous avons 

besoin d’une conversion qui nous unisse tous, 
parce que le défi environnemental que nous 
vivons, et ses racines humaines, nous concernent 
et nous touchent tous. » – Pape François 

C’est également une journée consacrée à la 
sensibilisation de notre consommation sur la 
planète Terre. Célébrér la Journée mondiale de la 
Terre donne, chaque année, une occasion de 
réfléchir aux dommages infligés à la planète et aux 
gestes archi-simples de tous les jours pour la 
préserver, par exemple consommer vert, recycler et 

La Terre, 

Notre mère nourricière 
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développer de façon durable. Nous pouvons tous 
faire notre part par une habitude de consommation 
modifiée car, chaque petit geste compte. Que ce soit 
dans nos habitudes alimentaires, dans nos 
déplacements, ou dans nos habitudes hygiéniques, il 
suffit de diminuer notre empreinte écologique. 

En somme, le tout est de « vivre en bonne entente » 
avec la nature et la planète. Il s’agit de laisser la 
moindre empreinte possible de notre passage. 
Comme le rappelle, dans sa lettre 
Encyclique Laudato Si’, le pape François nous parle 
de « la sauvegarde de la maison commune ». Il nous 
appelle à un genre de conversion. Il veut que nous 
sachions que quelque chose de grave menace « la 
maison commune » et il espère que nous allons 
réfléchir à ce que nous pourrions faire pour changer 
les choses. La première étape de ce processus, c’est 
le cœur ouvert : ouvert aux inquiétudes, ouvert aux 
possibilités à envisager, ouvert à un changement de 
vie et à la promotion du changement dans les 
groupes et les collectivités dont nous faisons partie.  
Il s’agit pour nous, de faire attention à l’impact de 
chacune de nos actions sur les autres et sur 
l’environnement. 

Prions pour et avec la création 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout 
l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme 
sœurs et frères, 

sans causer de dommages à personne.  

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les 
abandonnés 

et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes 
yeux. 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des 
protecteurs du monde et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution 
ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement 
des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque 
chose, 

à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous 
sommes profondément unis 

à toutes les créatures sur notre chemin vers ta 
lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte 
pour la justice, l’amour et la paix. 
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SP 
Trésors  

Providence 

Mission Providence en action 

Dans cette rubrique, nous aimerions mettre en relief des 
ministères ou des actions de certaines de nos sœurs prêtes à être la 
« providence des pauvres ».  

Ma mission en Alberta 

Sœur Dolores Blanchette a participé aux 
activités de clôture des festivités du 175e 
anniversaire de la Congrégation et 
gentiment elle a accepté de nous parler à 
propos de sa vie missionnaire dans la 
province Holy Angels:  

Je vous salue de Calgary, 

Après avoir passé 24 ans à McLennan, en Alberta, 
à travailler dans un foyer de 70 lits, j'ai reçu un 
envoi en ministère qui m’a demandé de 
déménager à Calgary.  

Ici, je continue à travailler à la pastorale dans un 
foyer de 106 lits.  

Le Lacombe Home Care Centre a été fondé en 
1909 par le père Albert Lacombe, un prêtre oblat. 
À l’époque, le père Lacombe a demandé aux 
Sœurs de la Providence de Montréal de prendre 
en charge cette mission et nous sommes ici 
depuis lors. 

Mon ministère est semblable à celui que j'avais 
avant : aller à la messe tous les jours à 11 heures, 
puis l'après-midi j'accompagne les résidents dans 
une variété d'activités. Dans mon temps libre, 
vous pouvez me trouver à la grotte ou dans notre 
cimetière où je prends soin des fleurs.  

La température est belle à Calgary, c’est bon pour 
le jardinage, mais souvent la faune sauvage goûte 
aux produits avant nous. 

Je remercie Dieu pour toute sa bonté.  
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dans de nombreuses 
situations. Un exemple 
concret est survenu 
lorsque la lumière du 
placard a brûlé et que 
j’avais besoin de la 
remplacer. J’ai écrit ma 
demande dans Google 
Traduction et je l’ai 
montrée à une consœur 
qui est allée chercher 
une nouvelle ampoule et 

tout est rentré dans l’ordre.  

Après une semaine environ, j’ai commencé à suivre 
des cours tous les jours avec Sœur Germaine 
Desrochers; plus tard dans le mois, je me suis 
inscrite à des cours à l’Institut linguistique deux fois 
par semaine, deux heures par jour. Ces cours ont 
été très utiles et je commence à mieux 
comprendre la langue. Sœur Germaine a été d’un 
grand soutien dans ma compréhension du langage 
religieux, dans l’apprentissage de mes prières et 
dans celui de la conjugaison des verbes. Elle a été 
une bonne traductrice et m’a encouragée à parler 
français le plus souvent possible, même quand il 
ne s’agissait que de quelques mots. 

SP i 
Les  3   

Mon expérience interculturelle  
dans la Province Émilie-Gamelin Jessica Taylor, s.p. 

Inforoute  no 2, 2019 

internationale, intergénérationnelle et interculturelle 

« Le partage entre nous permet d’apprécier  
notre culture à travers les différences. » 

Je suis partie de Seattle 
très excitée et un peu 
nerveuse en pensant aux 
cinq mois et demi à 
venir. Arrivée à Montréal 
vers une heure du matin, 
les Sœurs Sandrine 
Aimée Tsélikémé et 
Maria Nagui, de la 
Résidence de Chambly, 
m ’ a t t e n d a i e n t  à 
l’Aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau de 
Montréal. J’étais contente d’arriver puisque je 
venais de passer à travers un vilain rhume et je 
ne me sentais pas très en forme. 

Nous avons pris un taxi vers la Résidence de 
Chambly et en arrivant, on m’a conduite dans ma 
chambre. J’ai fait une prière et j’ai commencé à 
défaire ma valise un peu avant d’aller me 
coucher. Le lendemain, j’ai été présentée aux 
sœurs de la maison, et à ce moment, j’ai réalisé à 
quel point je parlais si peu le français.   

Pendant les deux premiers mois ici, je pouvais 
poser des questions en anglais à deux sœurs. 
Google est devenu indispensable et m’a aidée 

  



 

 

Durant la première semaine de novembre, j’ai 
commencé à accompagner Sœur Yvette Renaud, 
et d’autres sœurs pour la messe des sourds à 
Joliette et à Montréal. J’ai été très bien accueillie 
par cette communauté même si j’avais le langage 
des signes américains; il y a quand même 
quelques similitudes.  J’ai été capable de les 
comprendre et elles ont pu me comprendre un 
peu également. J’ai appris un peu le langage des 
sourds-muets français.  

J’ai aussi aidé au bazar de l’église Sainte-Jeanne 
d’Arc. Ce fut agréable de travailler à placer les 
vêtements et à vendre toutes sortes d’objets. 
Lorsqu’une personne est venue vers moi et a 
commencé à me parler très vite, j’ai répondu : 
« Je parle un peu français ». Alors, les gens me 
parlaient en anglais ou j’appelais quelqu’un qui 
parle français. J’ai aimé mon expérience d’aider 
au bazar. 

Les Sœurs Maria Nagui et Danielle Charron m’ont 
invitée à visiter le CHSLD Providence Saint-
Joseph. J’ai apprécié voir les résidents et le 
merveilleux ministère exercé par les Sœurs 
Danielle Charron, s.p., et Murielle Cholette, s.p., 
pour les personnes âgées. Quel grand ministère !  

Le ministère que j’ai le plus apprécié jusqu’à 
présent, c’est celui de visiter les femmes en 
prison. C’est un ministère de présence 
compatissante et l’occasion de célébrer la messe 
avec elles. C’est si beau de voir ces femmes 
prendre le temps d’être avec nous et de tisser 
des relations les unes avec les autres. C’est l’un 
des moments les plus difficiles de leur vie et je 
suis honorée d’être présente et de faire tout ce 

que je peux pour aider à alléger leur fardeau. Je 
prie aussi pour chaque femme qui écrit une 
intention après la messe.  

Je prie le Seigneur de les aider dans ce qu’elles 
ont écrit et là où le besoin de guérison est 
nécessaire. Cette expérience a été une 
bénédiction, un défi et m’a montré la grâce de 
Dieu alors que je m’efforce d’apprendre une autre 
langue. Je commence à comprendre et à 
améliorer mon vocabulaire tout en m’exprimant 
par de petites phrases. Il me reste deux mois et 
demi et j’espère qu’à la fin de mon séjour, je 
pourrai faire des phrases simples et comprendre 
le français davantage. Je sais que ce n’est que la 
première étape de l’apprentissage du français et 
que je continuerai à progresser. 

Un autre domaine qui a été très enrichissant pour 
moi est celui d’avoir passé du temps avec les 
sœurs de la Province Émilie-Gamelin. Je vois et je 
comprends mieux les similitudes et les différences 
entre nos deux provinces. Nous avons tant de 
choses en commun et la différence semble si 
minime. Le partage entre nous permet 
d’apprécier notre culture à travers ces différences. 
Exemple, la façon de célébrer et préparer les 
événements, la gestion de l’argent et la vie 
communautaire. Les différences ne concernent 
pas nos valeurs, étant donné qu’elles sont les 
mêmes, mais elles témoignent de notre 
compréhension et de notre façon d’honorer notre 
propre culture.    

* Sœur Jessica a séjourné à Montréal du 11 
octobre 2018 au 20 mars 2019.  

3   i 
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Le Banquet annuel de l’Université du Vermont 
et la remise de prix ont eu lieu le mardi 19 
mars de 17 h à 19 h, dans la salle de bal 
Silver Maple du Davis Center, comme 
à chaque année. Cette célébration est une 
occasion de reconnaître les contributions et le 
militantisme des membres de notre 
communauté qui s’emploient à démanteler les 
systèmes d’oppression.  

Cette année, Sœur Patricia McKittrick est la 
récipiendaire du Prix d’excellence des activistes 
pour la justice sociale 2019 ! Ce prix est décerné à 
une personne qui a travaillé dans des entreprises 
antisexistes et qui a établi des liens entre diverses 
communautés pour mettre fin à de multiples 
formes d’oppression. Ce prix reconnaît que 
diverses formes d’oppression (sexisme, racisme, 
classisme, hétérosexisme, discrimination 
religieuse, par exemple) sont liées et se 
soutiennent mutuellement. Soeur Patricia a parlé 
de ses 25 années de carrière dans la Constitution 
de coalitions, de son dévouement et de son travail 
au sein de la communauté de Winooski, au service 
de diverses personnes, et de son travail de 
sensibilisation à la traite des êtres humains. Ses 
histoires, sa perspective historique et sa « joie » 
ont été appréciées de tous.  

Province Emilie-Gamelin 
Est du Canada et des Etats-Unis,  

Haı̈ti, Cameroun, Egypte 

SP 
Nouvelles  

brèves  
Notre communauté 

 Prix d’excellence : Justice sociale 
par Thérèse Drainville, s.p., et Micheline Larche, s.p. 

Inforoute  no 2, 2019 

 Une deuxième maison Gilles-Carle à Boucherville 
TVA Nouvelles - Publié le 25 mars 2019 à 20:14 - Mis à jour le 25 mars 2019  

« Le gouvernement Legault a annoncé son soutien 
pour l’ouverture d’une deuxième maison Gilles-
Carle au Québec. Celle-ci sera située à 
Boucherville. Ces maisons accueillent des 

personnes malades afin d’offrir du répit à leurs 
proches. En campagne électorale, la Coalition 
Avenir Québec avait promis de soutenir l’ouverture 
de 20 maisons Gilles-Carle d’ici 10 ans. « L’histoire 
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Nouvelles brèves - communauté 

PROVINCE ÉMILIE-GAMELIN 

Née au sein d'une famille pauvre de huit enfants 
aux Philippines, sœur Marita a déménagé chez des 
membres de sa famille à Guam où elle a fréquenté 
l'école secondaire et le collège, décrochant un 
diplôme technique en gestion hôtelière. 

Elle a travaillé pour Hyatt International Hotels 
pendant treize ans, d’abord comme préposée à la 
réception, avant de bénéficier de promotions pour 
des postes plus élevés dans des hôtels à Chicago, 
en Égypte, à Saipan, à Los Angeles et à Seattle. À 
travers tout cela - les dix à douze heures de travail 
par jour et les voyages autour du monde - elle ne 
se sentait pas sereine. Elle s’est finalement installée 
à Seattle comme gestionnaire des réservations, 

Province Mother Joseph 
      Etats-Unis, El Salvador, Philippines 

par Anita Wilkins, directrice des communications 

 Sœur Marita Capili a prononcé les vœux perpétuels en tant que Sœur 
 de la Providence 

de la Maison Gilles-Carle, c’est l’histoire d’une 
guérison, d’une guérison de la maladie, explique la 
chanteuse Chloé Sainte-Marie, la veuve de Gilles 
Carle. Quand arrêtera-t-on un jour de rendre 
malade la maladie ? Et de rendre malades toutes 
celles et ceux qui en prennent soin. » 

« Parce que les proches aidants font des burn-out, 
s’épuisent, n’en peuvent plus, veulent aider, sont 
parfois frustrés, sont parfois impatients », soutient 
la ministre responsable des Aînés et des Proches 
aidants, Marguerite Blais. « C’est cette impatience-
là qu'on veut soutenir parce qu’on veut que les 
gens continuent de pouvoir vivre aussi leur vie, de 
ne pas s’épuiser comme tu t’es épuisée avec Gilles, 

que tu aimais. » La Maison Gilles-Carle Boucherville 
ouvrira ses portes l’automne prochain, 
probablement en septembre, dans un immeuble 
appartenant actuellement aux Sœurs de la 
Providence. Elle pourra accueillir 24 personnes en 
permanence, 365 jours par année. » 

Renton, état de Washington - Sœur Marita Nolasco 
Capili a prononcé les vœux perpétuels de pauvreté, 
de chasteté et d'obéissance en tant que Sœur de la 
Providence durant la liturgie du dimanche 24 mars 
2019, dans la chapelle de Mount St. Joseph à 
Spokane, état de Washington. 

Sœur Marita est entrée dans la communauté 
religieuse des Sœurs de la Providence comme 
novice le 11 septembre 2011. Son appel à la vie 
religieuse est apparu comme une surprise pour ses 
amis et sa famille, mais il est devenu clair pour elle 
après plusieurs années de cheminement dans sa 
carrière, en entreprise, qui lui laissait un sentiment 
d’inassouvissement. 
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Nouvelles brèves - communauté 

PROVINCE MOTHER JOSEPH 

puis gestionnaire de revenus pour divers hôtels 
Hyatt. 

Les choses ont changé après un voyage en Haïti, 
organisé par son lieu de travail, où Marita a passé 
du temps au service des enfants vivant dans la 
pauvreté. Plus tard, elle a reconnu que c’était le 
début de l'appel de Dieu à la vie religieuse.  

Marita a exploré l'appel en discutant avec un 
pasteur et en conversant avec des Sœurs de la 
Providence, dont elle avait appris l’existence dans 
un magazine national pour les personnes qui 
envisagent la vie religieuse. Après avoir contacté la 
communauté religieuse, elle a commencé une 
période de discernement qui l’a conduite à sa 
demande à devenir prénovice, un an plus tard.  

En tant que prénovice, elle a déménagé à Spokane 
et s’est impliquée dans des ministères comme 
bénévole au Women’s Hearth (foyer pour 
femmes), au Manoir Ronald McDonald et au 
Mount St. Joseph. Elle a également participé, les 
dimanches, au Rituel de l’Initiation Chrétienne des 
Adultes (RICA). En 2014, sœur Marita a commencé 

sa mission au Salvador comme administratrice du 
programme de bourses d'études Beca pour les 
jeunes. 

Le thème de la cérémonie des vœux perpétuels de 
sœur Marita était : « Cherchez d’abord le royaume 
de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné 
par surcroît. » (Matthieu 6, 33) La liturgie célébrée 
par le père Stan Malnar a été suivie d'une 
réception. L'événement coïncidait également avec 
le jour de la fête d’Oscar Romero, saint et martyr 
d'Amérique centrale où sœur Marita a été en 
mission (au Salvador), la célébration du 175e 

anniversaire de la Congrégation des Sœurs de la 
Providence, et l'anniversaire de sa mère.  

« J'ai reçu tant d'amour, de grâces, de 
bénédictions, de richesse et de soutien de Dieu, 
des sœurs et des personnes que nous servons, 
comment pourrais-je dire non à l'appel à la vie de 
disciple », a déclaré sœur Marita. « Prononcer les 
vœux perpétuels est l’expression de mon 
attachement sans réserve à aimer et servir Dieu 
comme Sœur de la Providence. C’est une 

Sœur Karin Dufault, s.p., et 
le père Stan Malnar 
bénissent sœur Marita 
Capili lors de la cérémonie 
de ses vœux perpétuels le 
24 mars 2019 dans la 
c h a p e l l e  d e 
Mount St. Joseph, à 
S p o k a n e ,  é t a t  d e 
Washington. 
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célébration de gratitude à l’égard de Dieu pour le 
don de ma vocation, et pour le soutien et les prières 
de ma communauté des Sœurs de la Providence, de 
ma famille et de mes amis. » 

« Nous sommes reconnaissantes envers Dieu 
d’avoir appelé sœur Marita chez les Sœurs de la 
Providence, pour partager l'amour et la compassion 
de Dieu avec ceux qui sont vulnérables et qui en ont 
le plus besoin », a déclaré Judith Desmarais, s.p., 
supérieure provinciale. « Déjà, sœur Marita combine 
une expérience pratique du monde de l'entreprise 
avec une passion pour aider les jeunes ayant moins 
d'accès aux ressources, qui pourront à leur tour 

avoir un impact significatif sur les communautés 
salvadoriennes qu'elle sert. » 

Au lieu de cadeaux, sœur Marita a demandé que 
des dons soient faits aux Sœurs de la Providence 
pour la mission au Salvador où elle réalise son 
ministère auprès des jeunes par un programme de 
bourses d'études. Près de 3000 dollars ont été 
amassés à ce jour. Les contributions peuvent être 
faites par chèque à Sisters of Providence, Provincial 
Administration, El Salvador Mission, 1801 Lind Ave. 
SW #9016, Renton, WA 98057-9016, ou en ligne sur 
sistersofprovidence.net/support-us (en anglais). 

Province Bernarda Morin 
Chili, Argentine 

 Les collèges de la Province Bernarda Morin travaillent à faire 
 ressortir la spiritualité Providence comme l'un de leurs principaux 
 traits distinctifs 

Nouvelles brèves - communauté 

PROVINCE MOTHER JOSEPH 

PROVINCE BERNARDA MORIN 

par Bureau de communications de la Province 

Assurer un équilibre approprié entre les dimensions 
de la formation spirituelle et académique, et être 
connues comme des écoles catholiques où le 
charisme Providence est vécu et la spiritualité de 
notre congrégation partagée, cela fait partie du 
travail sur lequel se concentrent actuellement les 
Collèges des Fondations d’enseignement de la 
Province Bernarda Morin. 

Cet objectif, bien qu'il ait été un désir permanent, a 
reçu un nouvel élan après le début des travaux du 
Bureau coordonnateur des services (OVS pour 
Oficina Vinculante de Servicios) pour les Fondations 
Providence au Chili en 2018. C’est dans ce contexte 
que le 14 mars nous avons vécu une nouvelle 

rencontre fructueuse avec les directeurs des 
établissements d'enseignement de la Province, 
rencontre durant laquelle a été constatée la 
nécessité de faire ressortir davantage le Charisme 
comme une dimension clé dans la gestion des 
écoles, en intégrant des concepts tels que 
Spiritualité et Ecclésiologie, Rencontre personnelle 
avec Dieu, Mission partagée et implication des 
collaborateurs laïcs. 

« La proposition éducative de la Province est 
centrée sur la formation d'une personne à part 
entière. C’est un équilibre difficile à atteindre, car il 
faut un équilibre entre les dimensions de la 
formation humaine et spirituelle, et de la formation 

http://sistersofprovidence.net/support-us/�
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Nouvelles brèves - communauté 

PROVINCE BERNARDA MORIN 

académique et pédagogique, » a déclaré Augusto 
Blanco, animateur de la rencontre, qui est un 
universitaire possédant une maîtrise en 
administration scolaire. 

Conformément à ce besoin, le Secteur d'animation 
du Charisme et de la Mission Providence du Bureau 
coordonnateur de services réalise, depuis l'année 
dernière, des rencontres régionales qui réunissent 
les œuvres de la Province, dans le but d'unifier le 
travail accompli et ainsi établir des communautés 
qui vivent la pastorale sur une base permanente. 
Pour ce faire, ce domaine bénéficie aussi de la 
collaboration active du Centre de spiritualité de la 
Province. 

Comme résultat de ces réunions, il est prévu pour 
l'année prochaine de lancer un Plan pastoral 
commun à tous les  établ issements 
d'enseignement, en plus des plans et des 
programmes communs en enseignement de la 

religion, et d’un Plan d'accompagnement des 
Équipes pastorales, pour générer des moments de 
formation et de soin de soi. 

Ce travail s’insère dans un plan d'action 
institutionnel unifié entre tous les collèges, et qui 
incorpore des processus clés dans la gestion de ces 
établissements, à la lumière du Projet éducatif 
Providence. Ce dernier a pour principal fondement 
la Mission et le Charisme de notre Congrégation et 
devra être pris en compte pour l’élaboration de 
tous les futurs projets éducatifs individuels de 
chaque collège. 
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