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V ’est avec joie que je vous transmets mes 
chaleureuses salutations. Je me permets de 
partager avec vous le cri de détresse des 

enfants de partout qui succombent sous le fardeau du 
travail forcé. Chaque année l’Organisation internationale du 
travail (OIT) déclare le 12 juin journée mondiale contre le 
travail des enfants. Le thème de cette année est « La seule 
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...suite de la lettre 
chose qu'un enfant devrait faire travailler est son 
imagination! ». Cependant, des centaines de millions de 
garçons et de filles à travers le monde sont astreints à des 
travaux en violation de leurs droits fondamentaux à la 
liberté, à l’éducation, à la santé et aux loisirs. De tous ces 
enfants, plus de la moitié sont exposés aux pires formes de 
travail des enfants comme travailler dans un environnement 
dangereux, comme esclaves ou autres formes de travail 
forcé, dans des activités illicites comme le trafic de drogue, 
la prostitution ou les conflits armés. 

Le concept de « travail des enfants » regroupe l'ensemble 
des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur 
potentiel et de leur dignité, et nuisent à leur scolarisation, 
santé, développement physique et mental. Il fait référence à 
des travaux dangereux pour la santé et le développement 
physique, social ou mental des enfants, qui compromettent 
leur éducation, en les privant de toute scolarisation, en les 
contraignant à abandonner prématurément l'école ou en les 
obligeant à cumuler des activités scolaires et 
professionnelles excessivement longues et trop pénibles 
pour eux. Dans ses formes les plus extrêmes, le travail des 
enfants concerne les enfants réduits à l’esclavage, séparés 
de leur famille, exposés à des risques et des maladies 
graves, et/ou livrés à eux-mêmes dans les rues des grandes 
agglomérations, souvent dès leur plus jeune âge. 

Alors que l'article 32 de la Convention des droits de l'enfant 
réaffirme le droit de l'enfant d'être protégé contre 
l'exploitation économique et tout travail mettant en danger 
sa santé, son éducation ou son développement physique, 

http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--fr/index.htm�
https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf#page=20�
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mental ou spirituel. Malgré cette Convention, 152 millions 
d’enfants (64 millions de filles et 88 millions de garçons) 
sont astreints au travail des enfants dans le monde, ce qui 
représente presque un enfant sur dix dans le monde entier. 
Ils effectuent un travail dangereux qui met directement en 
péril leur santé, leur sécurité et leur développement moral. 

Force est de constater que la plus grande partie du travail 
des enfants est effectuée au sein de la cellule familiale. 
D’autres se font exploiter dans des conditions dangereuses, 
s’échinant dans des mines, opérant avec des produits 
chimiques et des pesticides dans le secteur de l’agriculture, 
manipulant des outils dangereux ou travaillant comme 
employés de maison. D’autres encore sont astreints à 
l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. 

Cet état de fait 
fondamental nous 
indique qu’il reste 
encore bien des 
choses à accomplir 

pour éliminer le travail des enfants.  Cela signifie, surtout, 
qu’il faut intégrer le travail des enfants dans des politiques 
de développement social plus larges, et non le traiter 
comme un problème isolé.  La Journée a pour but 
d’accroître la sensibilisation au cycle de pauvreté qui se crée 
quand les enfants doivent travailler, se privant ainsi de 

215 millions d’enfants 
sont toujours 
contraints de 

travailler, soit 1/7 
des enfants dans le 

monde 
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possibilités d’éducation. Associées, Associés, prions pour 
que les enfants de partout dans le monde soient libérés du 
fardeau du travail forcé, afin qu’ils soient en possibilité pour 
réaliser pleinement leurs droits à l’éducation, aux loisirs et à 
un développement sain.  Prions aussi pour l’éradication de 
la pauvreté et le respect des droits humains des enfants. 
Prions également pour les chefs d’États afin qu’ils prennent 
des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le 
travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite 
d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de 
travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation 
d’enfants soldats et, mettre fin au travail des enfants sous 
toutes ses formes. 

                                            Hortense Demia-Mbaïlaou, s.p. 
                                                  Coordonnatrice générale AP 

Un garçon en République 
démocratique du Congo tient un 
filet de tamisage dans une mine de 
cuivre dans le sud-est de la 
province de Katanga, où l'on estime 
que 25% des enfants de moins de 
14 ans travaillent dans des 
conditions dangereuses. 

 © UNICEF/HQ05-2223/Pirozzi  

...suite de la lettre 
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Famille Providence 

LES SŒURS DE LA PROVIDENCE FÊTENT LEUR 175E ANNIVERSAIRE! 
Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, priez pour nous! 

Le vendredi 29 mars, à la Maison mère de la 
Congrégation des Sœurs de la Providence, 5655 
rue de Salaberry, Montréal, avait lieu la messe 
de clôture des festivités du 175e anniversaire de 
la fondation, par monseigneur Ignace Bourget, 
le 25 mars 1843. 

L’érection canonique de la Congrégation, par monseigneur 
Bourget, évêque de Montréal, a eu lieu le 29 mars 1844. 
Sept novices, dont Madame Gamelin, prononçaient les 
vœux de pauvreté, chasteté, obéissance et celui de servir les 
pauvres, dans la chapelle de l’Asile de la Providence. Le 
lendemain, Émilie Tavernier-Gamelin, devenue sœur 
Gamelin, était élue supérieure de la communauté, fonction 
qu’elle occupera jusqu’à sa mort, le 23 septembre 1851. 

Cent soixante-quinze ans plus tard, lors de la messe 
d’Action de grâce présidée par l’archevêque de Montréal 

Par Sœur Yvette Demers, s.p. 
Vice-postulatrice de la Cause Émilie Tavernier-Gamelin 
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monseigneur Christian Lépine, de nombreuses personnes 
sont venues rendre grâce pour toutes ces années de service 
aux souffrants et aux plus démunis. 

Parmi les participants, il y avait des représentants des services 
sociaux du Québec et ceux de l’arrondissement d’ Ahuntsic-
Cartierville, des membres de communautés religieuses, des 
prêtres, des diacres, de nombreux membres d’organismes 
communautaires et bien sûr, de nombreuses sœurs des 
différentes provinces de la Congrégation dans le monde. 

Diffusée en direct sur la page Facebook de la communauté, 
dans les 3 langues officielles, la célébration se voulait 
représentative de la présence internationale de la 
Congrégation. La procession d’entrée s’est faite par des Sœurs 
de la Providence originaires des 9 pays où la communauté est 
active : le Canada, les États-Unis, le Chili, l’Argentine, l’Égypte, 
le Cameroun, Haïti, les Philippines et le Salvador. 

S’adressant à l’assemblée, Sœur Karin Dufault, supérieure 
générale, a pris la parole pour un mot de bienvenue : 

Famille Providence 
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« Toute au long de cette année, nous avons approfondi 
notre compréhension et notre appréciation de la façon 
dont la Providence a béni notre congrégation depuis 175 
ans, et a œuvré à travers ses membres. Depuis 175 ans, 
nous avons répondu aux besoins de ceux et celles qui sont 
pauvres et souffrants. 

Alors que nous regardons vers les années à venir, nous 
sommes reconnaissantes. Nous pouvons citer Henri 
Lacordaire, et dire : "Ce que je sais pour demain, c’est que la 
Providence se lèvera avant le soleil." » 

Dans son homélie, l’Archevêque a ensuite rappelé à quel 
point la mission de la communauté est toujours autant 
actuelle qu’importante pour notre société : « Bienheureuse 
Mère Émilie Gamelin s’est vue avec Marie au pied de la 
Croix. Elle s’est vue avec Notre-Dame des Douleurs prendre 
soin de Jésus Christ et des plus démunis. Et cette Mission, 
elle était importante il y a 175 ans, mais elle est aussi 
importante aujourd’hui, et comme elle sera toujours aussi 
importante demain. » 

Pour Serena Chappell, prénovice qui a fait le voyage de 
Calgary afin d’assister à cet évènement, cette messe 
d’Action de grâce était mémorable : « C’était tout 
simplement merveilleux! Je crois que cette célébration nous 
a permis de vraiment prendre conscience de l’héritage que 
la Congrégation laisse à notre société, et j’espère que cela 
continuera encore un autre 175 ans! » 

Quand on lui demande en quoi le travail amorcé par Mère 
Émilie Gamelin est toujours aussi pertinent de nos jours, elle 
explique que « les besoins des pauvres n’ont pas changé : 
certaines façons de les aider ont certes changé, mais les 
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pauvres existent toujours de nos jours, et existeront 
malheureusement toujours. » 

Revigorée par un chorale inspirée et inspirante (Ensemble 
Vocal Épiphanie), l’assemblée s’est ensuite déplacée pour un 
banquet donné par les Sœurs de la Providence. 

« Ô douce Providence dont les divines mains sur nous en 
abondance, répandent tous les biens… sois à jamais louée, 
adorée et remerciée! »  
Tiré de : Demers, Yvette, s.p. « 175 ans d’amour et de charité compatissante », Jésus 
Marie & Notre Temps, vol. 45, no 532, juin 2019, p. 12. 

Famille Providence 
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Nouvelles 
NOUVELLES DE LA PROVINCE MOTHER JOSEPH 

1. VISITE AUX ASSOCIÉES PROVIDENCE DES PHILIPPINES -  
DU 3 AU 11 JANVIER 2019  

Communications de la Province 

Au début de janvier, sœur Jo Ann Showalter et Kathe Boucha, 
AP, directrice exécutive des Associées et Associés Providence de 
la Province Mother Joseph, se sont envolées pour les Philippines. 
Leur objectif était de rencontrer sœur Josie Ramac qui s’y 
trouvait déjà et, en compagnie des sœurs vivant aux Philippines, 
de visiter les deux groupes d’Associées Providence et les 
nouvelles membres qui formeront probablement un nouveau 
groupe dans une autre province de la nation insulaire. 
Accompagnées des sœurs Julie Macasieb et Lucy Vasquez, elles 
ont commencé leurs visites en se rendant à Dagupan dans la 
province de Pangasinan. 

Un nouveau groupe suit actuellement l’orientation et le 
processus de formation d'une nouvelle région. C’est un 

Kathe  
Boucha, AP et 
Josie Ramac, s.p., 
en visite avec 
Arlene Bentican, 
une travailleuse  
à la prison des 
femmes  
de Bataan. 
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Suite des nouvelles... 

groupe d'environ 
douze personnes, 
dont certaines se 
sont rendues à 
Seattle l'année 
dernière quand 
sœur Julie a célébré 
son anniversaire de 
vie religieuse. Après 
avoir passé la nuit à 
Dagupan, le groupe 
s'est déplacé jusqu’à 
Balanga, dans la province de Bataan, pour visiter une prison 
pour femmes. Les Associées et Associés Providence de la 
Province Holy Angels avaient envoyé deux boîtes de dons, y 
compris une nouvelle machine à coudre, que les sœurs ont 
été en mesure de livrer pendant la visite de la prison. Nous 
avons rencontré les Associées Providence de Balanga le 
lendemain, puis nous sommes retournées à Mystic Rose à 
Quezon City. Les jours suivants, les Associées de Punta 
Santa Ana sont venues les rejoindre pour le souper et la 
conversation. L’occasion s’est présentée de faire un tour de 
jeepney pour aller visiter un musée, pour en apprendre 
davantage sur l'histoire des Philippines. Nous avons 
participé à la messe au centre commercial, ce qui n'était pas 
une première expérience pour la plupart d'entre nous. Sœur 
Beth Rayray a fait preuve de flexibilité dans son hospitalité 
alors que le groupe s’aventurait dans et hors de Manille. 

Kathe  
Boucha, AP, 
Josie Ramac, 
s.p., et Jo Ann 
Showalter, s.p., 
à Bataan. 
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2. RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION DES ASSOCIÉES  
ET ASSOCIÉS PROVIDENCE - JANVIER 2019 

Le Comité exécutif des Associées et Associés Providence de 
la Province Mother Joseph s’est réuni à la maison du Lac 
North à la fin de janvier. Ce petit groupe d'associés et de 
sœurs s’est réuni pour examiner le statut actuel et futur 
possible des Associés Providence de la Province Mother 
Joseph.  Comme avec la plupart des Associés à travers le 
continent, le futur de l’adhésion, du leadership ainsi que la 
viabilité économique sont des préoccupations. Sœur Jo Ann 
se retirera de ce merveilleux groupe à titre de personne lien 
du Conseil provincial et sœur Josie Ramac la remplacera 
jusqu'à la fin de son mandat le 31 décembre 2019. En outre, 
Kathe Boucha, Margaret Bauer et Geri Ann Johnson 
quitteront bientôt, tour à tour, ce Comité exécutif. Chacune 
d’elle a travaillé de tout son cœur et nous manquera 
beaucoup dans ce rôle. Le groupe a convenu que le manuel 
d'orientation doit être mis à jour et qu’un comité sera formé 
pour réaliser ce projet. 

3. MARY DOHERTY, AP EST LA RÉCIPIENDAIRE  
DU PRIX FR. JACK MORRIS, S.J. DE 2019  

Le Jesuit Volunteer Corps Northwest 
(Corps jésuite des bénévoles du Nord-
Ouest) a annoncé que Mary Doherty, AP, 
est la récipiendaire du prix Fr. Jack 
Morris, S.J. de cette année. 

Mary Doherty a profondément à cœur 
la mission et le travail de JVC 
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Suite des nouvelles... 

Northwest et a servi de manière désintéressée comme 
personne ressource, mentor et guide pour les membres et 
anciens membres et ce, depuis de nombreuses années. 
Mary a siégé au conseil d'administration pendant douze ans 
et elle fête cette année son 50e anniversaire en tant que 
« Bénévole Jésuite ». Le JVC Northwest a déclaré qu'ils 
avaient le privilège de lui rendre hommage pour toutes les 
façons dont elle a vécu une vie de service.  

Le prix à la mémoire de Fr. Jack Morris rend hommage à un 
ancien bénévole jésuite qui inspire et vit les quatre valeurs 
de JVC Northwest : la communauté, la simplicité de vie, la 
justice sociale et écologique, et la spiritualité. Les lauréats 
travaillent à favoriser le développement de leur 
communauté locale, favorisent la croissance et l'exploration 
spirituelle, aspirent à la justice sociale, et incarnent une 
présence durable sur la terre. 

Mary Doherty a été honorée au cours de l’évènement 
bénéfice annuel à Seattle le 19 mai 2019. Beaucoup de gens 
se sont réunis pour la célébrer durant cette merveilleuse 
journée de communauté, de spiritualité et d’unité avec les 
amis et la famille. 

4. ACCUEIL D’UNE NOUVELLE ASSOCIÉE PROVIDENCE  
5 MAI 2019 - YAKIMA, ÉTATS-UNIS 

Le dimanche 5 mai était non seulement une célébration de 
Cinco de Mayo1 pour les Associées et Associés Providence 
de Yakima;  c’était aussi un jour de joie pour la région 
Yakima, car après plus d'une année d'orientation et de 
préparation, Obdulia Rubin a été reçue en tant que membre 
à part entière du Mouvement des Associées et Associés 
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Providence. Obdulia a partagé son engagement personnel 
et une réflexion sur ses espoirs et ses rêves au moment de 
devenir Associée Providence, et cela a été suivi par la 
signature de son acceptation. Elle a reçu l'épinglette des 
Associés Providence et la médaille de la bienheureuse 
Émilie. Les membres l’ont accueillie avec de chaleureuses 
accolades, puis ont partagé une petite collation. Les sœurs 
Roberta Rorke et Dona Taylor étaient présentes à la 
cérémonie et ont accompagné le groupe alors que ses 
membres terminaient la planification de leur projet estival 
de rassemblement pour nourrir les sans-abri. Bienvenue 
Obdulia! 

1. Le Cinco de Mayo est une célébra-
tion historique mexicaine. Elle est 
aussi très populaire aux États-Unis, 
chez la population hispanophone.  
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Suite des nouvelles... 

5. MARCHE POUR LES FAMILLES DE MIGRANTS  
11 MAI 2019 - TACOMA, ÉTATS-UNIS 

Le 11 mai, les Associées Providence de Seattle ont rejoint 
les associées des Sœurs Dominicaines de Tacoma pour 
participer à la « Marche pour les familles de migrants » 
destinée aux personnes détenues au centre de détention 
North West de Tacoma. Les sœurs Clare et Ann Mary Lentz 
nous ont également rejointes. Plus de 500 participantes et 
participants ont marché depuis des points aussi éloignés 
que Bellingham et Vancouver, dans l'État de Washington, 
pour rejoindre l'évêque Eusebio Elizondo et deux autres 
prêtres qui ont célébré la messe depuis une roulotte à fond 
plat tirée par un camion. 

L'évêque a affirmé aux pèlerins que « nous continuerons à 

Associées Providence 
(en arrière ) et les 
Associées des Sœurs 
Dominicaine de Tacoma   
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marcher aussi longtemps que nécessaire pour enfin 
parvenir à un endroit où chacun pourra jouir de la liberté, 
de la joie, de l'amour et de la paix que méritent tous les 
membres de cette précieuse famille humaine ». Quelle 
inspiration pour être en communion avec toutes les 
personnes présentes et solidaires! 

À notre grande surprise, les élèves de l'école St. Patrick de 
Tacoma ont préparé un délicieux dîner en sachet et de l'eau 
en bouteille pour tous ceux présents à cette belle et chaude 
journée. Les associées dominicaines nous ont invités à les 
rejoindre à leur lieu de rencontre pour manger notre repas. 
Nous avons partagé nos réflexions sur ce pèlerinage et 
nous avons affirmé que, en tant qu'Associées, nous 
continuerons d'appuyer et de prier pour qu’il y ait une 
résolution juste pour le bien de ces personnes privées de 
liberté.  

Kathe Boucha, PA 

Alaska, États-Unis 
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Suite des nouvelles... 

RÉUNION DU COMITÉ DE PLANIFICATION  
POUR LA RENCONTRE INTERNATIONALE AP EN 2020 

Montréal, mai 2019 

Nous avons invité une Associée Providence ainsi qu’une 
Sœur de la Providence à partager leur expérience sur la 
première réunion du Comité de planification pour la 
Rencontre internationale AP en 2020.  

Fresia Flores Arqueros, AP, partage avec 
nous : « Comme il est beau de voir comment 
la Providence de Dieu se manifeste dans 
notre vie personnelle et communautaire. 
Depuis le jour où j’ai appris que je ferais 

partie du Comité de planification de la 
Rencontre internationale des Associés Providence, j’ai senti 
que je faisais partie du cercle des privilégiés du Père, avec 
chaque associée, associé (AP) et Sœur de la Providence qui 
ensemble font partie de ce grand défi. 
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Entre les 7 et 10 mai dernier a eu lieu à la Maison mère des 
Sœurs de la Providence à Montréal, Canada, la première 
réunion du Comité de planification de la 3e rencontre 
internationale des AP convoquée pour mai 2020. Un ou une 
AP et une sœur de chaque province de la Congrégation ont 
participé, ainsi que sœur Hortense Demia-Mbaïlaou, 
responsable AP de l’Équipe de leadership général, et sœur 
Annette Noël, conseillère-secrétaire générale. Pour la 
Province Bernarda Morin, il s’agissait de sœur Gloria García 
et moi-même. L’idée de cette rencontre est venue de 
l'Équipe de leadership général des Sœurs de la Providence, 
inspirée par la présence du Saint-Esprit et l'énergie céleste 
de chacune des grandes femmes Providence, Émilie, 
Bernard et Joseph. Nous ne sommes que le moyen par 
lequel ce grand événement, dans l'histoire du Mouvement 
AP et des Sœurs de la Providence, sera atteint. Entre le 
multiculturalisme des membres du Comité et le désir de 
chacun, nous espérons que tout ce qui a été convenu soit 
ce qui nous représente, ce que nous voulons ou avons 
besoin en tant que AP de différentes provinces.  

Le début de la réunion a été difficile, même si nous avons 
commencé avec l’envoi de la Lumière que nous ont donnée 
les conseillères générales, ça n’a pas été facile. Les 
différents vécus, cultures, langues, expériences et réalités 
que chacun, chacune et l'animatrice de la réunion, 
l’Associée Providence Kathe Boucha, représentaient se sont 
fait sentir. L'union dans la prière, avec sur l'autel le symbole 
de la Lumière aux côtés de Mère Émilie et de la sainte 
Vierge enceinte, nous ont donné les directives de la 
renaissance, de nouvelle vie qui est le début d'un 
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changement dans la conception d'être AP; clairement nous 
ne sommes pas les bras des sœurs, mais nous sommes des 
Associées et Associés, liés à la Mission et au Charisme que 
nous ont légués les fondatrices, et que les sœurs 
formatrices ont ensemencés en chaque AP, qui ont été les 
pierres angulaires de ce que nous sommes aujourd'hui 
comme AP dans chaque région. Après quatre journées 
intenses, l'Esprit Saint nous est venu et nous nous sommes 
rejoints sur les thèmes et la manière de les présenter et 
voilà les 4 I: INTERNATIONAL, INTERCULTUREL, 
INTERGÉNÉRATIONNEL et INTERDÉPENDANCE, qui seront 
développés en raison de un pour chaque province. 

Ce que nous avons vécu a été une grande expérience, 
revitaliser notre engagement d'amour et de service, une 
invitation à faire partie essentielle du début d'une nouvelle 
ère pour les AP et les sœurs; une renaissance de la 
connexion et de l'écoute pour continuer à cultiver cette 
vigne que nous a donnée Mère Émilie. 

Je ne peux m’empêcher de mentionner et de remercier 
sœur Françoise Paillé, s.p., pour tout l’amour reçu, ainsi que 
pour les détails sur les transports, les collations, le confort 
de la chambre et le souci de chaque sœur pour que nous 
nous sentions bien. 

Toujours reconnaissante envers le Père pour son appel, je 
vous salue avec affection, 

Fresia Flores, AP 
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Sœur Gloria Garcia, s.p., responsable AP au 
niveau de la Province Bernarda Morin, partage 
également son expérience :  

Un même Charisme, une même vision  

« Être membre d'un comité chargé d'organiser 
une nouvelle rencontre internationale 

d’Associées et Associés Providence, presque 20 ans  après la 
précédente, est un véritable défi, un défi d'amour et de 
vision. C’est un grand engagement de faire en sorte que nos 
intentions atteignent le cœur et nous permettent de grandir 
ensemble, Sœurs de la Providence, Associées et Associés 
Providence, avec le charisme fondateur reçu par Mère Émilie, 
tout en étant porteurs de la flamme Providence dans une réalité 
internationale, intergénérationnelle, interculturelle et solidaire. 

Comment ferons-nous, que voulons-nous, vers où nous 
dirigerons-nous? Ce sont des questions qui ont été 
soulevées et auxquelles nous voulons répondre avec la 
sagesse des Associées et Associés Providence qui ont le 
Charisme gravé dans le cœur depuis de nombreuses 
années, mais aussi du point de vue de ceux qui sont 
nouveaux à cet appel qu'ils ont reçu de Dieu lui-même. 
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Suite des nouvelles... 

Nous sommes responsables de transmettre un héritage aux 
nouvelles générations, qui avec espoir, enthousiasme et 
engagement se réunissent dans les différentes provinces, 
ouvertes à la transmission des valeurs AP pour devenir des 
messagers de charité, d’humilité et de simplicité dans un 
monde ayant tant besoin d'amour, de bonté et de 
transcendance. Le monde a besoin de reconnaître, dans son 
quotidien, le Dieu de la vie qui nous a donné une maison 
commune pour participer à sa gloire et à son royaume. 
Ainsi, chaque province consacrera de son temps et de sa 
générosité afin de donner vie ensemble à ce nouveau rêve 
Providence qui a émergé de notre Conseil général. Ses 
membres nous ont invités à donner corps à cette rencontre 
avec sa bénédiction, invitation que nous avons acceptée 
avec beaucoup d'enthousiasme. « Laudato Si’ », loué 
sois-tu, Seigneur, de nous montrer un nouveau chemin 
sur lequel nous pouvons marcher ensemble, Sœurs de 
la Providence et Associées et Associés Providence, 
enracinés dans un engagement commun : être le visage 
humain de la Providence, comme Émilie, pour le monde 
d'aujourd'hui qui est en constante évolution. Ce monde, 
nous voulons qu’il soit durable et intégral (comme le dit 
le Pape François) pour tous, comme projet de l'amour 
de Dieu pour nous. 

Que l'Esprit Saint, dans cette nouvelle Pentecôte, nous 
accompagne et nous permette de réaliser ce rêve 
providence, en nous abandonnant avec confiance à sa 
grâce. » 

Gloria Garcia, s.p. 
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PROJET T-SHIRT AP 
PROVINCE ÉMILIE-GAMELIN 

Les Associées Providence, affiliées au groupe Notre-Dame-
de-la-Providence à Montréal, sont heureuses de vous 
informer que: 

Dans un esprit d’unité avec le Mouvement des Associées 
et Associés Providence du monde entier, nous 
mettons en vente un T-Shirt, dans les trois langues 
officielles de la Congrégation, dont le but est de faire la 
promotion du Mouvement AP ainsi que des levées de 
fonds pour les différentes causes qui nous tiennent à 
cœur.   

 Prix et autres détails : Brigitte Martin, AP 
(brigmart26@gmail.com) 
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Suite des nouvelles... 

Les photos de cet article illustrent quelques-unes, quelques-uns, de nos 
bienfaiteurs: Associées Providence, Sœurs de la Providence, employées 
du Centre international Providence, Collaborateurs des Sœurs de la 
Providence et amis. Envoyez-nous votre photo avec votre t-shirt et une 
courte description au nbertoluci@providenceintl.org et il nous fera 
grand plaisir de la publier sur notre prochain numéro!  
 
Merci à tous ceux et celles qui nous appuient dans ce projet! Qu’Émilie 
continue de nous guider et de nous servir d’exemple dans la Mission 
pour assister les plus démunis de la société.  

En avril dernier, nous avons mis en place un Marché de 
Pâques dont le but était de promouvoir le Mouvement 
AP à la Maison mère et de collecter des fonds pour 
notre projet commun, soit la construction d’une 
boulangerie-pâtisserie communautaire à Torbeck, Haïti. 
Merci à tous et toutes, Sœurs de la Providence, Sœurs 
des communautés-sœurs, amis et amies, collègues, du 
Centre international Providence et de la Maison mère, 
collaboratrices, collaborateurs et clients fidèles.  

 Total net de la journée, incluant ventes et dons: 
$1024,00 can. ☺☺☺ Merci du fond du cœur! 
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COMMUNAUTÉ D’ASSOCIÉES PROVIDENCE « ESTRELLA DE MAR »  
DE VALPARAÍSO, CHILI - CÉLÈBRE 25 ANNÉES DE SERVICE 

PROVINCE BERNARDA MORIN 

Le dimanche 2 juin, avec une liturgie émouvante et 
significative, présidée par le diacre permanent Vergara, la 
communauté des Associées Providence "Estrella de 
Mar" (Étoile de mer) de Valparaíso a fêté ses 25 ans 
d’amour, de dévouement et de service, en particulier envers 
le Centre de femmes âgées appartenant à la Congrégation 
des Soeurs de la Providence qui, avec effort et tendresse, 
assiste les dames âgées au crépuscule de leur vie en leur 
donnant de l'affection et un chez-soi. Ce travail  a été 
maintenu même après la fermeture de l’Orphelinat des 
jeunes filles à Valparaíso, que les Associées Providence ont 
également soutenu avec un amour maternel. 

Les Associées Providence ont rempli leur mission pendant 
plus de 25 ans et elles ont donné de leur temps, de leur 
énergie et de leur attention pour cette grande cause en 
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voyant le visage du Christ là où il y avait les plus démunis. 
Ce groupe est né en juin 1994 et depuis lors, ces membres 
ont marché avec cette Mission précise et cet engagement, 
non sans difficultés. Cependant, l’amour de Dieu et de 
Notre-Dame des Douleurs, patronne de la Congrégation, 
leur a permis de poursuivre ce travail en contribuant un peu 
à notre société. 

La communauté "Estrella de Mar" compte cinq Associées 
qui travaillent de manière discrète pour faire passer le 
message de la vie du Christ dans leur engagement envers 
les autres. Nous les encourageons à continuer à faire ce 
travail important et par celui-ci nous invitons les 14 groupes 
d'Associés Providence de la Province Bernarda Morin à 
travailler avec soin et amour, à rendre Dieu Providence 
présent dans la société dans laquelle nous vivons. Mille 
félicitations et bénédictions à ce beau groupe de Valparaíso 
et merci pour votre exemple. 

Elizabeth Farías Navarro, AP  
Présidente AP de la Province Bernarda Morin 
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CÉLÉBRATION D’UNE SOIRÉE DIVERTISSANTE 
PLAN DE TRAVAIL - LLOLLEO 

PROVINCE BERNARDA MORIN 

Le 5 juin 2019 à 17 heures nous avons tenu notre rencontre 
amicale prévue pour cette année, comme l'une des activités du 
Plan de travail des Associées Providence de la communauté de 
Llolleo, Chili. 

L'invitation visait  les enseignants qui ont travaillé à notre lycée 
Santa Teresita de Llolleo au cours des quelque 30 dernières 
années  et qui sont désormais à la retraite. Étaient présentes 
mesdames les enseignantes Ruth Lopez Offerman (ancienne AP), 
Susana Romero,  Josefa Piñeiro, et Francisca Valenzuela (AP).  

Nous ont également accompagnées dans cette activité les 
professeures actives à notre école : Marcela Leiva (chef de 
département), mademoiselle Marcela Polanco (professeure 
d'histoire), madame Pia Hinojosa  (professeure d'éducation 
physique), madame María Inés Galleguillo (professeure de 
mathématiques) et madame Luisa Aedo (professeure de 
philosophie). 

Notre directeur, M. Alejandro Pereira, ainsi que les sœurs 
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accompagnatrices, Ana Teresa Araya et Claudia Vargas ont 
apprécié l'activité parce qu'elles n’avaient pas connu les 
professeures invitées et ont donc pu partager des expériences 
vécues, autant de beaux souvenirs des années passées au lycée 
Santa Teresita; la plupart sont d'anciennes élèves du lycée qui se 
souvenaient avec émotion de leurs professeures d’autrefois alors 
qu’elles étaient étudiantes, et des valeurs apprises, dont la 
spiritualité Providence qu’elles vivent au quotidien. Elles 
demeurent reconnaissantes des enseignements reçus des Sœurs 
de la Providence à la fois comme élèves et au cours des 30 
années où elles ont œuvré à l'école qui les a formées. 

Les Associées Providence de la collectivité de Llolleo remercient 
notre Père Providence de nous avoir permis de réaliser cette 
activité avec d'anciennes collègues. Nous prions nos fondatrices, 
Mère Émilie, Mère Bernarda et Mère Joseph, de nous garder leur 
lumière pour que nous touchions plus de personnes, et d’ouvrir 
notre communauté à d’anciennes élèves, parents ou tuteurs afin 
qu’ils participent à cette belle mission d’engagement auprès des 
plus démunis. 

Erika Straube  Ríos  

Coordonnatrice de la communauté de Llolleo, Chili. 

Direction provinciale AP au Chili, assistantes à l’activité :  
Elizabeth Farías (présidente niveau national),  Flor Hernández 
(vice-présidente ),  Ana Hermosilla (secrétaire). 

Associées Providence présentes: Gloria Hernández (secrétaire de 
la communauté de LLolleo),  Vesna Agnic (trésorière), Carmen 
Castañeda (parent d’ex-élève). Ami Providence: Julio Córdova. 
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E lle a considéré un champ                                                                          
M  odèle de la confiance, 
I  ntime avec la Providence,                                                                         
L ibre de vivre charitablement. 
I  mpossible de l’arrêter vraiment  
E  lle a formé avec son cœur.  
 
L  es Dames partageant ses valeurs. 
A  ppuyée par la Vierge des Douleurs.  
 
B ienheureuse es-tu, chère Émilie, . 
I  ci comme ailleurs on te prie, 
E  nvoie à ta famille de la Providence  
N  ombre de filles remplies d’espérance. 
H  antées par l’amour de l’autre  
E  prouvant compassion pour le plus pauvre   
U  nies dans la fraternité  
R  êvant d’une Église en parfaite unité  
E  lles suivront le chemin que tu as tracé    
U  nifiant Amour, Paix et Bonté  
S  oucieuses et aimantes de la Congrégation     
E  n ces cent soixante-quinze ans de fondation!  

      Rose-Hélène Corriveau, s.p.    

Réflexion 

BIENHEUREUSE ÉMILIE  
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Sœurs responsables et/ou liens auprès des 
Associées et Associés Providence 

 
Province Bernarda Morin (Chili, Argentine) :  

Gloria García, s.p. - gloriagsp@gmail.com 

Province Émilie-Gamelin (Québec) :  

Berthe-Alice Collette, s.p. - bac5864@yahoo.fr  

Province Émilie-Gamelin (Haïti) : 

Valiette Messeroux, s.p. - valiettem@yahoo.fr (Torbeck) 

Juedie Elismat, s.p. - elismatdydy@yahoo.fr (Port-au-Prince) 

Province Holy Angels (Ouest canadien) : 

Christina Wong, s.p. - wongsp@gmail.com 

Province Mother Joseph (États-Unis, El Salvador et Philippines) : 

Jo Ann Showalter, s.p. - joann.showalter@providence.org (anglais) 
Josefina (Josie) Ramac, s.p. - josie.ramac@providence.org (espagnol) 

Bulletin des Associées et Associés Providence 

Éditrice: Hortense Demia-Mbaïlaou, s.p., 
hdemia@providenceintl.org  

Révision: Annette Noël, s.p., Kathryn Rutan, s.p., Berthe-Alice Collette, s.p.,  

Claudette Chénier, s.p., Nancy Arévalo, s.p. et Laura Bolivar 

Impression: Centre international Providence 
Édition et infographie: Nadia Bertoluci, AP 

Traduction: Alice Tanguay, Laura Bolivar et Richard Dumont 
Pour nous joindre: nbertoluci@providenceintl.org 

12055, rue Grenet  
Montréal (Québec) 
Canada H4J 2J5 

Tel.: (514) 334-9090 
Fax: (514) 334-1620 

http://providenceintl.org/  
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