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] e vous envoie, à distance, ma chaleureuse salutation 
et ma prière en ce temps de crise sanitaire, marqué 
par la propagation de la COVID-19 qui, d’une 

façon ou d’une autre, nous affecte tous. Que cette salutation 
rejoigne également tous les Associées, Associés Providence 
qui, au-delà des frontières vivent des moments difficiles à 
travers la maladie ou qui ont perdu leurs proches à cause de 
la pandémie ou encore qui vivent dans une grande solitude 
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...suite de la lettre 

en ce temps de confinement. Que Dieu Providence veille sur 
vous, qu’Il vous console et qu’Il prenne soin de vous.  

Je tiens à vous partager les bénédictions et les défis que nous 
vivons en ce moment alors que nous découvrons la main du 
Dieu Providence qui nous accompagne. Cependant, force est 
de constater qu’il y a eu beaucoup d’efforts de solidarité et 
de charité pour contrer les effets de la COVID-19. De ce 
fait, nous observons une multiplication de gestes de solidarité 
et d’entraide représentant une réponse collective à la 
hauteur des défis posés par le Coronavirus. Des organismes 
de bienfaisance qui regroupent des œuvres de charité volent 
au secours des plus vulnérables. Nous observons une 
mouvance importante d’adaptation dans les façons de 
donner du temps, de l’argent ou d’offrir à la population 
différents services aux personnes isolées ou sans abris car la 
pandémie de la COVID-19 provoque un état d'urgence sans 
précédent. 

Les exemples sont nombreux et se multiplient de jour en jour. 
Parmi ces exemples, mes pensées de gratitude s’envolent 
envers les Associées et Associés Providence qui, malgré les 
contraintes sanitaires, de confinement et de distanciation 
sociale, se sont mobilisé-es pour venir en aide, par des actes 
concrets, envers celles et ceux qui sont dans le besoin. En plus 
de toutes celles et ceux qui continuent à manifester la charité 
compatissante aux personnes les plus vulnérables, il y a aussi 
celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour aller vers 
les autres mais le font par la présence du cœur en communion 
de prière. Qu’elles (ils) soient à jamais remercié-es ! 

Au regard de tout cela, manifestement notre monde va mal 



 

3 

Dans ce numéro: 
Lettre de la coordonnatrice générale AP 
Famille Providence 
Nouvelles 
Pour nous joindre 

 . . . . 1 
. . . . 4 
. . . . 8 
. . . 28 

car tout le monde est particulièrement affecté d’une manière 
ou d’une autre par la crise. Ce constat a conduit au besoin de 
développer une nouvelle approche, celle de vivre ensemble 
en solidarité dans cette crise et de faire sa juste part dans 
l’effort global.  En effet, il est essentiel de maintenir des 
services aux personnes les plus vulnérables à la mesure de 
son possible. Que notre charité compatissante se fasse 
inventive en ces temps difficiles et restons debout au pied de 
la croix comme notre chère Émilie Gamelin qui a vécu, elle 
aussi, des pandémies entre autres le typhus. Que son 
exemple nous inspire et nous aide à traverser ce temps de 
crise dans l’espérance et dans la confiance en la Providence. 

Joyeux Noël! 
Sainte Année! 

Ouvrons nos cœurs, Noël est né. 
Laissons venir le bonheur, 

voici venue l’heure où tout devient  
douceur et beauté! 

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



 

 4 

Famille Providence 

FRATELLI TUTTI 
TOUS FRÈRES ET SOEURS! 

Au cours des huit chapitres de l’Encyclique Fratelli Tutti, le 
pape François veut toucher les réalités inhérentes à la vie de 
tous les humains. À chacune de ces réalités, l’Encyclique 
reflète un enseignement qui, sous l’inspiration du bien que 
chacun en retire, apprend à reconnaître son frère, sa sœur 
dans cette grande famille des humains qui ont tous un point 
d’attache entre eux. Ces réalités appellent à une sage 
direction pour une croissance noble et prometteuse qui se 
définit dans la fraternité et l’amitié sociale. 

« Fratelli tutti » écrivait saint François d’Assise, en s’adressant 
à tous ses frères et sœurs pour leur proposer un mode de vie 
au goût de l’Évangile. Parmi ses conseils, le pape François en 
souligne un par lequel il invite à un amour qui surmonte les 
barrières de la géographie et de l’espace. Il exprime 
l’essentiel d’une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, 

Par Sœur Annette Aspirot, s.p. 
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de valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment 
de la proximité physique, peu importe où elle est née, où elle 
habite. 

Pour illustrer l’encyclique en un bref résumé, voici un aperçu 
qui se dégage de chacun des huit chapitres qui la 
composent : 

1- LES OMBRES D’UN MONDE FERMÉ : 

Ce chapitre nous invite à prendre conscience de certaines 
tendances du monde actuel qui entravent la promotion de la 
fraternité universelle. L’histoire est en train de donner des 
signes contraires à l’épanouissement et à la croissance 
humaine. 

2- UN ÉTRANGER SUR LE CHEMIN : 

Avant de présenter quelques pistes d’action, l’encyclique 
propose de consacrer un chapitre à une parabole racontée 
par Jésus-Christ il y a deux mille ans. La parabole se 
présente de telle manière que chacun d’entre nous peut se 
laisser interpeller. ‘‘Dans la Loi, qu’y-a-t-il d’écrit ? ’’ Celui-ci 
répondit: ‘‘Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit; et ton 
prochain comme toi-même’’ ‘‘Tu as bien répondu, lui dit 
Jésus ; fais cela et tu vivras’’. 

3- PENSER ET GÉRER UN MONDE OUVERT : 

Un être humain est fait de telle façon qu’il ne se réalise, ne 
se développe ni ne peut atteindre sa plénitude que par le 
don désintéressé de lui-même. Il n’y a pas de vie là où on a 
la prétention de n’appartenir qu’à soi-même et de vivre 
comme des îles : dans ces attitudes, la mort triomphe. 
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4- UN CŒUR OUVERT AU MONDE : 

Vivre en harmonie entre frères et sœurs, relever les défis qui 
nous interpellent, c’est favoriser l’entente et l’assistance 
envers l’autre. Devant une personne migrante, des défis 
complexes s’entremêlent. Nos efforts vis-à-vis des personnes 
migrantes qui arrivent peuvent se résumer en quatre verbes : 
accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. 

5- LA MEILLEURE POLITIQUE : 

Une meilleure politique, mise au service du bien commun, est 
nécessaire pour permettre le développement d’une 
communauté mondiale, capable de réaliser la fraternité à 
partir des peuples et des nations. Le pape François s’adresse 
ainsi : « Le mépris des faibles peut se cacher sous des formes 
populistes, qui les utilisent de façon démagogique à leurs fins 
et au service des intérêts économiques des puissants. On 
perçoit des difficultés à penser un monde ouvert où il y ait de 
la place pour tout le monde, qui intègre les plus faibles et 
qui respecte les différentes cultures. 

6- DIALOGUE ET AMITIÉ SOCIALE : 

Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se 
connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de 
contact, tout cela se résume dans le verbe ‘‘dialoguer’’. Pour 
nous rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de 
dialoguer, chercher des solutions, reconnaître les valeurs de 
l’autre. 

7- DES PARCOURS POUR SE RETROUVER : 

En bien des endroits dans le monde, des parcours de paix 
qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont 
nécessaires. Il faut des artisans de paix disposés à élaborer 
avec intelligence et audace des processus pour guérir et pour 
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se retrouver. Apprendre à cultiver la mémoire pénitentielle, 
capable d’assumer le passé pour préparer l’avenir. 

8- LES RELIGIONS AU SERVICE DE LA FRATERNITÉ DANS LE 
MONDE : 

Les différentes religions offrent une contribution précieuse à 
la construction de la fraternité et pour la défense de la 
justice. Le dialogue entre personnes de religions différentes 
ne se réalise pas par simple diplomatie, amabilité ou 
tolérance. L’objectif du dialogue est d’établir l’amitié, la 
paix, l’harmonie et de partager des expériences morales et 
spirituelles dans un esprit de vérité et d’amour. 

***************** 

Fratelli tutti est une exhortation qui propose la façon de 
vivre l’amitié sociale dans un monde où tant de courants 
contraires sollicitent les humains. Que ce présent 
commentaire donne surtout le goût de recourir à l’ensemble 
des chapitres de l’encyclique. Devant tout ce qui menace la 
bonne entente entre les peuples, apprendre à découvrir une 
application sage et fructueuse de notre vécu pour réaliser la 
fraternité et l’amitié sociale. Alors nous aurons atteint l’idéal 
de notre vocation humaine et chrétienne. Cette encyclique 
peut être l’unique livre de chevet et le document inspirant 
nos rencontres, nos méditations et nos résolutions. 

Ce présent article n’est qu’un résumé de Fratelli tutti, et 
combien nous apprendrons en parcourant jusqu’à la fin tout 
le contenu de cet ouvrage, guide par excellence pour notre 
vécu et celui de nos frères et sœurs du monde. 
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Nouvelles 
 

PROVINCE BERNARDA MORIN  
Juanita Tapia. , AP 

Depuis le début du mouvement des Associés Providence 
dans la province Bernarda Morin, j’en fais partie ; pendant 
de nombreuses années, j’ai été bénévole à la cantine 
communautaire (Comedor Emilia Gamelin) et, depuis 
quelque temps, avec le Conseil provincial, nous avons 
commencé le travail de distribution de vêtements pour nos 
frères en situation d’itinérance, de sorte qu’en plus du dîner, 
nous leur donnons de quoi s’habiller correctement. Je 
m’occupais de ranger et d’en faire le tri pour eux. J’étais 
également redevenue catéchiste pour les parents à l’école 
Santa Rosa des Sœurs de la Providence, où j’avais été 
mandataire pendant de nombreuses années. J’ai toujours 
été une personne de service, active, qui imprègne chacune 
de ses actions du Charisme que nous partageons avec les 
Sœurs de la Providence. 
Je n’avais jamais imaginé qu’avec l’arrivée de la pandémie 
dans notre pays ma vie changerait aussi radicalement, car 
je n’avais jamais interrompu auparavant mon service 
fraternel et solidaire envers les autres ; même pas lorsque 
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ma fille Patricia, qui a été 
Sœur de la Providence 
pendant vingt-deux ans est 
morte, ni lorsque celui qui a été 
mon mari pendant plus de 
cinquante ans est parti à sa 
rencontre. Mais tout a changé 
en mars lorsque la quarantaine 
obligatoire pour les plus de 
soixante-quinze ans a été 
décrétée ;  et ce n’est que très 

récemment que nous avons été autorisés à sortir deux 
heures par jour, trois fois par semaine. 
Aujourd’hui, je comprends que Dieu Père Providence veut 
que j’apprenne à occuper mon temps autrement. Au cours 
de ces mois, je me suis consacrée à la prière, plus 
qu’auparavant, et beaucoup des grâces que j’ai 
demandées pour des gens se trouvant dans divers endroits 
ont été accordées. Comment n’en être pas reconnaissante !   
Auparavant, je voyais mes petits-enfants chaque semaine, 
et maintenant je n’ai pas pu les recevoir chez moi, comme 
j’aime le faire ; j’ai donc consacré mon temps à des travaux 
manuels tels que le tricot, la broderie et l’entretien de mon 
jardin. Bien que je n’aie pas pu participer activement à 
l’aide aux autres, aucune personne qui a frappé à ma 
porte n’est partie sans avoir reçu quelque chose que j’ai pu 
partager, car pour de nombreuses familles, cette période a 
été très difficile.  
 
Cette année a été une année d’apprentissage à tous points 
de vue. À mon âge, je refusais d’entrer en relation avec les 
autres par l’entremise de la technologie; mais une fois la 
quarantaine décrétée, notre communauté d’Associées 
Providence Émilie Gamelin a décidé de continuer à avoir 
nos réunions de formation par le biais de Zoom, et grâce à 
cette plateforme nous n’avons jamais cessé d’être 
connectées. 
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Suite des nouvelles... 

Le saviezLe saviez--vous ?vous ?   
Que les nouvelles de la Famille Providence  

sont disponibles sur :  
http://providenceintl.org/   
https://www.facebook.com/Providenceintl1843/   
https://www.youtube.com/channel/UCgwryhZJL5r0owWh32XJr1w  

J’ai également appris à utiliser Facebook et YouTube, et 
comme parmi les mesures préventives la célébration des 
messes était interdite, je me connecte tous les jours à 
l’Eucharistie que la cathédrale d’Antofagasta organise en 
ligne. D’autre part, j’ai été très heureuse de voir, grâce à 
l’Internet, comment les communautés des écoles des Sœurs 
de la Providence de Temuco, Ovalle et La Serena ont eu 
des rôles actifs dans cette période, tout en ayant la 
possibilité de suivre en ligne les célébrations des 
anniversaires de leurs écoles. Je n’avais jamais pensé à 
chanter le « Joyeux anniversaire » devant un écran, et pour 
chacun de mes filles et petits-enfants, j’ai dû le faire. 

 
Aujourd’hui, c’est à notre tour de prendre soin de nous-
mêmes, d’être patients et d’avoir confiance que, par 
l’intercession de notre Dieu Père Providence et notre Mère 
des Douleurs, nous pourrons bientôt retrouver nos modes de 
vie, même s’ils ne seront sûrement plus les mêmes que dans 
le passé. Pour ma part, j’ai confiance que je serai 
spirituellement nourrie pour accueillir tout ce que Dieu me 
réserve. 

Expérience de la communauté de San José, Santiago 
 

PROVINCE BERNARDA MORIN  
Margarita Alarcón Escálate. , AP 

Au début de la pandémie, les membres de la communauté 
de San José avons respecté la quarantaine dans nos 
maisons, et sommes restés en communication par téléphone. 
Nous avons également décidé de faire la prière ensemble 
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tous les jours à 21 h, afin de prier 
pour toutes les personnes qui 
éprouvaient des difficultés partout 
dans le monde, y compris nos 
Associés.  
 
Pour le mois de la Providence et de 
la solidarité, on nous a invités à 
participer, en collaboration avec la 
Pastorale de l’école Saint-Joseph, à 

une activité 
pour la 
maison des grand-mères de Saint-
Joseph. Pour cette occasion on a fait 
des petits cadeaux qui leur ont été 
remis avec beaucoup d’affection. 
 
L’une de nos associées, Susana 
Zambra, a collaboré à un pot 
commun dans son quartier et a voulu 
partager son service communautaire 
avec les Associés de Providence. 
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Suite des nouvelles... 

Pour l’instant, nous nous rencontrons par appel vidéo et 
espérons avoir une réunion en face à face bientôt, lorsque la 
COVID-19 diminuera. 
 
Veuillez recevoir l’étreinte cordiale de notre communauté. 

 
Chers grand-mères et 
personnel de soutien: 
 
En ce mois de la Providence 
et de la solidarité, la 
Pastorale de l’école [San 
José], avec les Associées 
Providence, a voulu vous 
saluer aujourd’hui avec 
amour et fraternité, en vous 

offrant un petit cadeau, et vous dire aussi que vous nous 
manquez beaucoup, pour cette douceur que vous rayonnez, 
rien qu’en nous regardant. Et comme dit Mère Bernarda 
Morin, « Merci de la patience infinie et l’amour inconditionnel 

« Les œuvres de Dieu se forment peu à peu » 
Communauté de Santa Rosa 

 

PROVINCE BERNARDA MORIN  
Yvonne Valenzuela. , AP, Coordinatrice  

Susana González, AP, Formatrice 

Chers Associés Providence de partout où Dieu Providence et 
notre Mère des douleurs nous permettent d’accomplir notre 
travail. 
 
C’est très triste tout ce qui arrive dans ce temps de 
pandémie, pendant lequel la prière a été notre fidèle 
compagnon ; pour la plupart d’entre nous dans notre 
communauté (Santa Rosa, Province Bernarda Morin) il a été 
très difficile de sortir de chez nous en raison de notre âge et 
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de notre état de santé., puisque 
plusieurs d’entre nous avons des 
maladies préexistantes, mais comme 
on dit : Dieu est un refuge qui ne 
manque jamais. 
 
Depuis le début de cette pandémie, et 
jusqu’à maintenant, deux Associées de 
notre communauté ont fourni des 
services de travail social à la 
communauté et nous ont informés de 
leurs actions. Ce sont « nos saintes, nos 
héroïnes », car malgré tout, elles nous 
ont très bien représentés. 
  

– Juanita Cristi est une AP qui a collecté autant de nourriture 
que des médicaments, et a rendu visite aux gens ayant 
besoin de compagnie ; également, elle s’est intéressée à 
toutes les grands-mères (plus de 25) du Club de Adulto 
Mayor (Association pour les personnes âgées) « Bernarda 
Morin », leur apportant de la joie par un appel, et se 
mettant à leur disposition. Mais son travail ne s’arrête pas là, 
puisqu’en même temps elle fait que nous, les autres 
Associées, nous nous sentions actives et vivantes, car elle nous 
demande de fournir nourriture et prières pour pouvoir 
continuer à accomplir son travail.  
 
Le jour de la fête nationale de notre pays, elle s’est rendue 
chez chacun des membres du Club de Adulto Mayor 
« Bernarda Morin » et, en plus de les régaler d’une 
délicieuse empanada (chausson à la viande), elle leur a 
offert des masques non jetables, un geste qui a rendu tout le 
monde très heureux, en général, mais tout particulièrement 
ceux qui étaient seuls. En plus, elle a aidé, dans la mesure de 
nos possibilités, à la livraison de denrées non périssables à 
la Maison des personnes âgées La Macarena, située dans 
notre commune. Comme chrétiennes, nous savons que nous 
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devons lui être reconnaissantes 
et faire connaître son travail en 
tant qu’Associée Providence. 
 
– Doris Llopis est une autre 
Associée Providence qui s’est 
distinguée par sa générosité en 
représentant notre communauté 
dans des lieux où la douleur a 
été présente, en apportant nos 
salutations, notre amour et nos 
prières.  
 
Il est de notre devoir, en tant 

que communauté, de la remercier pour son sacrifice et de 
bénir son travail au nom de Dieu. En tant qu’Associées 
Providence, nous remercions le Seigneur pour leurs vies. 
 
« Les œuvres de Dieu se forment peu à peu », Bernarda 
Morin. 
 
Merci beaucoup, nous vous saluons au nom de Dieu, 

La Communauté des Associés Providence de Tocopilla, Chili, 
souhaite partager avec vous ce qui est arrivé entre les mois 
de mars et novembre de la présente année 2020, dans la 
mise en œuvre de la Mission Providence. 
 
Cette pandémie, véritable fléau pour toute l’humanité, a 
aussi fait son entrée dans le port producteur de salpêtre du 
Grand Nord du pays, nous a amenés à nous confiner chez 
nous, en quarantaine décrétée par le gouvernement du Chili. 

Mission Providence 
Expérience en temps de pandémie 

 

PROVINCE BERNARDA MORIN  
Associé(e)s Providence de Tocopilla, Chili 
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Au début, on nous a 
invités à rester chez 
nous et à prendre soin 
les uns des autres pour 
aider à freiner la 
contagion. 
   
En conséquence, nous 
nous sommes trouvés 
dans une position où il 
fallait nous réinventer 

pour exercer notre Mission Providence. Selon le calendrier de 
cette année 2020, dans la paroisse du Sacré Cœur de Jésus 
nous devions nous réunir avec les personnes âgées (24 
personnes environ) les premiers et troisièmes mardis de 
chaque mois, mais nous ne nous sommes réunis que le 3 mars, 
puisque le mardi suivant on a déclaré la pandémie et par la 
suite les réunions ont été interdites.   

Nous avons continué à communiquer avec elles chaque 
semaine grâce à des appels téléphoniques, pour nous 
informer de leur état et connaître leurs besoins, pour les 
aider, si nécessaire et pour les motiver à rester enfermés 
chez eux.   
 
De nos jours, on continue de réaliser cette mission d’écoute et 
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animation, car il y a des gens vivant seuls et d’autres dont la 
santé a beaucoup souffert. Chaque Associé Providence a la 

responsabilité de faire un suivi 
des membres du Club Adulto 
Mayor Providencia de Dios 
(Club Providence de Dieu pour 
les personnes âgées), et en 
faire un rapport.  
 

Aussi, on a commencé à aider 
le curé de la paroisse avec 
tout ce qui a trait à 
l’animation des messes 
quotidiennes et du dimanche, 
célébrées par Zoom, et nous 
avons alors assumé la 
responsabilité des chants et 
des lectures. Ces célébrations 

sont transmises grâce à la page Facebook du curé de la 
paroisse, et sont partagées via la page Facebook de la 
paroisse.  
 
Au mois de septembre, on a prié la septaine à Notre Dame 
des 7 Douleurs, et chaque vendredi on continue de réciter la 
prière de la Couronne ; pour cela nous nous réunissons par 
Meet et, depuis la Chapelle des SP, on transmet par le site 
Web de Vocaciones Providencia. 
 

Une des Associées Providence a eu pour mission d’aider un 
voisin dont le noyau familial a contracté la COVID-19 ; elle 
a fait leurs emplettes quotidiennes et a demandé les 
médicaments pour leur traitement ; aussi, en collaboration 
avec leur famille, elle s’est organisée pour acheter le pain de 
tous les jours et l’apporter aux membres d’un couple âgé 
vivant seul. 
 
D’un autre côté, on a aidé l’œuvre de la Soupe populaire de 
l’association du voisinage, grâce à laquelle plusieurs familles 
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dont l’économie s’est vue affectée en ont bénéficié.  
 
Malgré les restrictions, il a été possible de continuer, sous des 
modalités différentes, la Mission Providence. Les membres de 
cette communauté d’Associés Providence continuent à se 
réunir deux fois par mois, via Meet, et nous continuons à nous 
encourager et à nous soutenir dans l’engagement d’aider les 
gens dans le besoin ; pour ce faire, nous avons été dans 
l’obligation d’apprendre à nous servir de la technologie, 
indispensable pour nous garder en communication, et c’est 
ainsi que nous utilisons WhatsApp, car cette application nous 
permet une communication plus rapide et aisée.  
 
Nous accomplissons notre travail en priant pour tous les 
besoins, en nous dirigeant vers l’avenir, et toujours soucieux 
des mesures du gouvernement, avec l’espoir qu’un jour nous 
pourrons nous réunir à nouveau sans rien craindre, dans la 
confiance d’un meilleur futur. 
 
Nancy Cerda Abdala, Patricia Oporto Cornejo, Angelina 
Alcayaga Torrejón, Minerva Araya Araya, Sonia Hun Olivares, 
Associées Providence, et Liliana Díaz Cáceres, amie. 
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CALETA OLIVIA DIT: PRÉSENTE! 
PROVINCE BERNARDA MORIN 

Associés et Associées Providence de Caleta Olivia, Argentine 

Les Associées et Associés Providence de Caleta Olivia, Santa 
Cruz, Argentine, aimerions vous contacter et vous dire 
comment nos vies se déroulent en cette période de 
pandémie.  
 

En premier lieu, nous remercions le Père Providence parce 
que les Associés en général se portent bien, même si parmi 
nos proches il y a eu des cas positifs de COVID-19. 

 

Nous remercions 
aussi Notre Dame 
des Douleurs et 
l’intercession de 
Mère Émilie, Mère 
Bernarda et Mère 
Joseph, car grâce à 
la technologie et 
aux  d i f fé ren t s 
réseaux sociaux, le 
peuple de Dieu 
reste uni. Nous nous 
sommes proposé de 

prier le Chapelet des Sept Douleurs, en enregistrant des 
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fichiers audio pour ensuite les 
partager dans les différents autels 
des maisons. Cette pratique nous a 
aidés à nous sentir plus proches et 
plus attentifs aux besoins de 
chacun. La collaboration de tous a 
été manifeste pour aider la 
paroisse dans le travail de 
distribution de nourriture à de 
nombreuses familles qui, à cause 
de ce virus, ont perdu leur emploi. 
 

Avec confiance en Dieu et pleins du 
Charisme qui nous maintient unis, nous cherchons toujours à 
donner une réponse aux frères qui en ont le plus besoin, 
parfois seuls, 
parfois en 
compagnie de 
d i f f é r e n t s 
groupes qui 
s’unissent dans 
une mission de 
solidarité. Une 
autre chose 
surprenante est la réinvention des rites et l’exploration de la 
spiritualité virtuelle. À tel point que récemment, grâce à la 
plateforme Zoom, nous nous sommes retrouvés en assemblée 
avec les frères du Chili, et nous avons participé à une mini-
retraite que nous avons ressentie comme une caresse pour 
l’âme, et pour laquelle nous sommes infiniment reconnaissants. 
 

Pendant le mois de septembre, notre groupe a célébré et 
partagé le triduum à Notre-Dame des Douleurs, et aussi la 
Vierge Mère nous a couverts de son Manteau pour que nous 
puissions atteindre certaines maisons où nous avons des 
associés très âgés, ou ayant des problèmes de santé, et 
partager ensemble la prière du Chapelet. 
 

Je voudrais aussi vous dire que, grâce à Elena, notre fidèle 
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DE L’ESPOIR À PARTAGER MALGRÉ LES RESTRICTIONS 
PROVINCE ÉMILIE GAMELIN 

Voici quelques brins d’espoir 
venant d’Associées et Associés 
Providence de la Province Émilie
-Gamelin qui, malgré un âge 
avancé ou encore,  des 
empêchements dus à une 
maladie ou un handicap, se sont 
unis par la prière et d’autres 
actions, pour le bien de tous et 
la fin de la pandémie : 
• Je veux remercier mon Père 
de me protéger contre ce virus. 

Moi je vis et j’ai vécu ce temps comme un temps de 
retraite. J’ai plus de temps pour prier et pour remercier le 
bon Dieu de toutes les grâces reçues. – Marguerite 
Provençal, AP 

• En confinement, vu notre âge, mon compagnon et moi 
avons prié et médité, nous avons également fait des dons 
pour les réfugiés, les sans-abri, les jeunes. Comme Marie 
à Cana, je dis au Seigneur: « As-tu vu ? Tu as entendu 

et consacrée servante, chaque fois que nous arrivons à notre 
Maison Providence, nous trouvons tout bien rangé et très 
propre, et les plantes bien soignées. 
 

En outre, je voudrais transcrire ci-après ce que Mary nous a 
dit et écrit : «  Une chose qui me donne de l’énergie pour 
commencer la journée, c’est l’accueil de Naty ; c’est son minis-
tère actuel. La première fois qu’on entend la sonnerie du cel-
lulaire, tôt, c’est elle, nous souhaitant bonjour. Service très 
précieux compte tenu de son âge ».  
 

Il ne me reste plus qu’à vous saluer fraternellement et que 
Dieu vous bénisse abondamment. 
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Seigneur? » avec la confiance qu'on fera tout ce qu'Il 
dira.  Lise Pinsonnault, AP – Saint-André-Avellin 

• Durant cette période, je me suis engagée à faire des 
appels auprès de personnes seules, âgées et vulnérables 
afin de briser un peu les conséquences de la pandémie.  
Je me suis aussi inscrite auprès des Petits Frères de Laval 
pour faire le même genre de bénévolat.   Ce bénévolat 
s'exerce dans la résidence où je demeure. – Jeannine 
Laurin, AP - Laval 

• Il me fait plaisir de vous partager les actions prises dans 
notre groupe AP. Comme nous sommes toutes âgées de 
79 ans et plus, nous avons dû arrêter nos rencontres, mais 
nous avons continué l'écoute téléphonique. Quant à moi, je 
suis un traitement contre le cancer, je ne peux pas 
fréquenter mes amies Associées car je suis plus à risque. 
Mais une Associée, Pauline Lafrenière, va rencontrer les 
Associées en distribuant le Bulletin « Échos d'Émilie ». Elle 
profite pour causer avec elles et leur apporter du 
réconfort. 

Je peux vous affirmer que nous prions toutes Émilie et quant 
à moi, elle m'aide beaucoup à vivre cette période difficile 
dans ma vie.  Je fais la neuvaine régulièrement. 
Merci de prier pour nous et que le Seigneur vous bénisse. -  
Colette Dubé Bellerose, AP,  Pincourt 
• Nous, Diane, Lorraine et moi, récitons la prière de St-

François d'Assise sur Skype quotidiennement ainsi que le 
chapelet, pour la fin de la pandémie. Amitié et bons 
souvenirs!  Cécile Charlebois, AP 

• Je vous présente de nouveaux amis Associés Providence. 
Pierre Tanguay et son épouse Rose- Annette Côté. Un 
couple exceptionnel, d'une immense bonté et d'une très 
grande générosité. Un dimanche du mois de novembre, 
en pleine pandémie, pendant la messe ils ont demandé à 
la communauté de participer à leur projet : apporter des 
manteaux chauds, bottes, mitaines et chapeaux pour les 
itinérants de la ville de Gatineau qui est à une heure de 
notre village. Ils s'occupent de ramasser et d'aller porter 
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Cette période a été difficile pour 
tous les citoyens du monde, mais les 
personnes âgées et qui peuvent 
souffrir de maladies sous-jacentes 
sont particulièrement à risque de 
contracter la COVID-19.  
Malheureusement, cela constitue la 
composition de notre région locale 
d'AP et a eu un impact sur notre 
capacité de nous rencontrer et de 
travailler en équipe pour atteindre 
nos objectifs spirituels communs et 
notre mission de servir les pauvres 
et les vulnérables.  Il y a 25 

Associés Providence dans la région de Portland/Vancouver, 
dont 8 ont été actifs.   
 

Tous les Associés, en tant que groupe, ont apporté leur aide 
à une femme latino-américaine immigrante (qui est mère et 
grand-mère) dans ses efforts pour obtenir des documents en 
vue d'un statut juridique permanent. Après une attente de 
plusieurs années, elle a obtenu sa Green Card au début de 
l'année 2020.  Mais en raison de l'épidémie de COVID-19 et 
des restrictions, elle n'a pas pu trouver d'emploi.   En plus du 
soutien émotionnel, les AP contribuent à payer sa facture 
mensuelle de téléphone portable, lui fournissent une carte de 
bus mensuelle pour le transport, l'aident à faire face à divers 
besoins, notamment les frais de médicaments, de vêtements 
et une boîte de soins contenant du papier toilette et des 
produits de nettoyage.  
 

Tous les Associés ont contribué financièrement pour aider 

ces vêtements à destination. Gatineau a environ 40 itinérants 
qui dorment encore dans des tentes. Nous sommes très fiers 
d'accueillir Pierre et Rose-Annette dans notre groupe AP. 
Diane Vallée, Responsable AP, St-André Avellin 

RÉGION DE PORTLAND/VANCOUVER 
PROVINCE MOTHER JOSEPH 

Charlene Diss, AP 
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ceux qui sont dans le besoin 
et avec une prière profonde.   
Josie Michael, Eileen Norris et 
Roberta Sample ont soutenu 
(pour n'en citer que quelques-
unes) la Portland Rescue Mis-
sion, les Catholic Charities 
Immigration Legal Services, 
les SnowCap Community 
Charities.  
 
DanVi Nguyen a consacré du 
temps et de l'énergie créative 
à l'écriture de paroles de mu-
sique édifiante et spirituelle.  
Elle collabore avec d'autres 
artistes qui composent la musique et/ou interprètent les 
chansons.  Ses paroles sont son chant de louange personnel 
et elle est heureuse qu'elles soient partagées avec d'autres 
artistes, musiciens et amateurs de musique.   Les chansons de 
Dan Vi se trouvent sur Top Catholic Songs.  Elle a récem-
ment écrit et enregistré Table of the King, inspirée par la 
mère Emilie Gamelin et dédiée à Katherine Smith, SP, alors 
qu'elle célèbre son 60e jubilé en 2020.  
 
Darlene Moore, Colleen Seed et Patricia Taylor participent 
au comité des préoccupations sociales de leur église parois-
siale d'origine qui travaille à identifier les besoins humains 
dans la communauté au sens large, à développer des stra-
tégies pour répondre à ces besoins en utilisant les dons de 
chaque personne au service de notre Dieu providence.  Pat 
et Colleen ont préparé de manière hygiénique 50 sacs à 
lunch qui ont ensuite été apportés à la Blanchet House pour 
fournir un déjeuner nutritif aux personnes (pour la plupart 
sans abri) et affamées de la vieille ville de Portland.  La 
Blanchet House fournit de la nourriture, des vêtements, un 
logement et des programmes de rétablissement aux per-
sonnes dans le besoin.  Colleen et Pat ont préparé ces re-
pas à plusieurs reprises car les besoins sont importants :  
Blanchet House sert 1200 repas par jour (deux fois en 
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À cause de la COVID-19: 
Nous organisons un rosaire les lundis et vendredis. 
Certains d’entre nous avons également écrit des lettres aux 
parents qui sont en prison. Leurs enfants ne peuvent plus leur 
rendre visite à cause du virus. Cela se fait par l’intermédiaire 
d'un programme appelé « On the Bus.@ ». 
Nous sommes très occupés par le deuil dans notre paroisse, 
qui n'est plus la même. Nous devons rencontrer les familles 
qui ont perdu un être cher, soit par le biais de Zoom ou de 
FaceTime Merci à Dieu pour ce don. 
La vie a changé, alors nous devons nous concentrer sur la 
façon d'utiliser notre temps pour prier, pour aimer et pour 
donner. 
Providence de Dieu, nous avons confiance en vous! 
Lillian Rouzan AP/CP 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Comment puis-je répondre? 

ASSOCIÉES DE LOS ANGELES MÉTROPOLITAIN 
PROVINCE MOTHER JOSEPH 

Roberta Sample, AP depuis 1976 

2019), y compris le service à 3 refuges extérieurs.  Les 
bénévoles sont encouragés à composer des salutations et des 
messages sur les sacs en papier qui les relient aux 
bénéficiaires d'une manière amusante et inspirante.   
 

Charlene Diss distribue chaque semaine les repas de Meals 
on Wheels, une organisation à but non lucratif qui sert tout 
adulte de 60 ans et plus, qui est isolé et a besoin de repas 
nutritifs quotidiens.  Plus de 40 000 repas sont préparés et 
livrés chaque semaine par des bénévoles.  Char participe 
également chaque mois à la préparation de repas en sac 
pour Blanchet House. 
 

De petits actes de gentillesse aident les gens à survivre aux 
froides réalités de la maladie, de la faim et de l'isolement.  
Que notre Dieu Providence continue d'accorder aux Associés 
la force et la grâce pour mener à bien la mission commencée 
par Mère Émilie Gamelin. 
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Je m’appelle Susan 
Fulgueras, Associée 
Providence de la 
Province Holy Angels 
à Edmonton, en Al-
berta, et j'habite 
présentement aux 
Philippines depuis 
Juin 2019 pour m’oc-
cuper de ma famille. 
J’étais supposée être 

de retour au Canada au mois d’avril 2020, mais la pandé-
mie m’a coincée.  Voici ma contribution en réponseà votre in-
vitation. Je ne dois pas aller trop loin pour m'occuper de ceux 
qui sont plus dans le besoin... Ma propre famille. 

JOIE ET ESPOIR POUR TOUTES! 
PROVINCE HOLY ANGELS 

Susan Fulgueras, AP  

J'aimerais pouvoir vous dire comment je réponds aux be-
soins des autres en cette période de COVID-19. Je sais que 
Mère Émilie a passé du temps dans les tentes de la ty-
phoïde à s'occuper des malades et des mourants; toutefois 
je suis limitée, à mon âge, quant à la mesure dans laquelle 
je peux m'impliquer physiquement dans les soins aux ci-
toyens vulnérables. J'ai pu envoyer une aide financière à la 
Portland Rescue Mission pour ses services de proximité aux 
personnes sans abri et affamées (ils préparent et servent 
plus de 1500 repas par jour). En outre, j'ai pu apporter une 
aide financière à un immigrant sans papiers et à des fa-
milles affamées avec de jeunes enfants. Des fonds pour ai-
der ceux qui ont besoin de services publics (chauffage, eau, 
éclairage). Peut-être surtout, le meilleur cadeau que je 
peux faire est de prier pour ces personnes si chères au 
cœur de notre Dieu Abba. Mère Émilie serait d'accord avec 
moi!   



 

 26 

Depuis 2015, étant donné le 
temps qu'il me restait pour 
m'occuper de mon père âgé 
de 93 ans (opération de la 
hanche due à une chute, décès 
en juillet 2019), de ma mère 
de 91 ans (accident vasculaire 
cérébral en 2011, à moitié 
paralysée, alitée), de ma sœur 
spéciale (trisomie 21) jusqu'à 

cette période de pandémie, je me suis trouvée plus attirée 
pour servir avec but, avec gratitude, avec amour et compas-
sion, avec une empathie inspirée de l'héritage de Mère Émilie 
Gamelin. 
 

Je suis reconnaissante du temps 
que Dieu m’accorde pour rétri-
buer les soins et l’amour que mes 
parents fragiles et vieillissants 
nous ont donné nous, leurs enfants 
et comment nous sommes mainte-
nant devenus enfants de Dieu. Ils 
ont tellement bien fait leur part et 
pour cela je suis reconnaissante. 
 

Nous sommes sept enfants dans 
la famille qui vivons pour la plupart au Canada et aux États-
Unis. Nous nous occupons à tour de rôle de nos parents et de 
notre plus jeune sœur, mais à cause de la pandémie nos plans 
prévus sont très affectés par le confinement, les directives et 
protocoles de quarantaine et les diverses exigences de 
voyage de chaque pays que ce soit au départ ou à l'arrivée, 
dont nous ne pouvons pas faire fi. Ceci étant dit, je dois pro-
longer mon séjour aux Philippines de quelques mois jusqu'à ce 
qu’il soit sécuritaire de voyager. Mes autres sœurs sont des 
travailleuses en première ligne. Au fait, je suis inscrite à notre 
ambassade canadienne ici en tant que citoyenne voyageant 
à l'étranger pour recevoir tout avis aux voyageurs que 
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l'ambassade puisse afficher. 
 

Chaque jour est un défi. Ma jour-
née commence à 6 h du matin 
lorsque je prépare le petit déjeu-
ner pour ma mère et ma sœur, je 
fais ensuite la toilette à ma mère, 
je la nourris, j’aide ma sœur à 
prendre une douche, je fais le 
dîner, je prépare les repas de 
ma mère pour le dîner et le sou-
per, je range et je fais la lessive, 
en lavant et en changeant la lite-
rie le samedi, etc. 

 

Merci aux réseaux sociaux. Tous les jours, nous transmettons 
en direct des messes à l'église de Quiapo, la neuvaine à San 
Roch, la prière de la Divine Miséricorde, la récitation du Saint 
Rosaire, la récitation de ma partie du Cercle du Rosaire de St 
Thomas More à Edmonton, de la musique de Spotify. Ma 
mère, ma sœur et moi nous apprécions ces transmissions. 
 

Il y a beaucoup de choses à remercier pour la grâce et la 
protection de Dieu! Nous avons survécu aux deux super-
typhons qui ont laissé beaucoup de dévastation dans les pro-
vinces durement touchées et beaucoup de vies, des moyens de 
subsistance et des biens précieux perdus, des maisons sous 
l'eau, des gens affamés.  Le gouvernement et les compatriotes 
apportent une aide, petite et grande, aux victimes.  C'est le 
« Bayanihan » (s'entraider) des Philippins. En tant que partici-
pant et contributeur à l'effort Bayanihan, je prépare un petit 
don de biens demandés pour la collecte et la livraison aux 
victimes. 
 

Sur une note toujours triste, ma tante de 89 ans, la sœur de 
mon père, vient de décéder (pas de COVID-19) hier, le sa-
medi 14 novembre 2020. Prions tous les uns pour les autres et 
soyons prudents.  Un nouvel espoir pour un nouveau jour pour 
un nouveau départ. J'aime la vie! 
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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) :  

Lucille Vadnais, s.p. - lucille.vadnais@gmail.com  

Province Émilie-Gamelin (Haïti) : 

Valencia Snyrve Pierre, s.p.- snyrvevalou@gmail.com (Port-au-Prince) 

Nathalie Jean Philippe, s.p. - njeanphilippe17@gmail.com (Torbeck) 

Province Holy Angels (Ouest canadien) : 

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

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

Karen Hawkins, s.p. - karen.hawkins@providence.org 
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