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L ’année 2021commence sur une note positive pour 

que nous voyions le bien dans le mal occasionné 

par la pandémie qui se continue dans notre monde. 

L’avènement du vaccin contre la COVID-19 est un grand 

soulagement d’une part et un signe annonciateur de la fin de 

cette période, c’est ce que nous souhaitons tous. Nous continuons 

à espérer un avenir meilleur pour que nous puissions vivre 

pleinement la Rencontre internationale virtuelle des Associées et 

Associés Providence, du 3 au 6 mai 2021. Nous avons hâte de 

Associées 
et Associés 
Providence 

Année spéciale  

dédiée à saint Joseph 

Paix et joie à vous en la Providence,  
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...suite de la lettre 

vivre cet événement grandiose et très significatif pour le 

Mouvement des Associées et Associés Providence. 

En attendant, j’aimerais partager avec vous la bonne 

nouvelle de notre Église, qui est celle de l’année spéciale 

dédiée à saint Joseph, époux de la Vierge Marie, protecteur 

et gardien de la Sainte Famille. Son année a déjà commencé 

depuis le 8 décembre 2020 et se terminera le 8 décembre 

2021. De ce fait, il est important pour nous de faire grandir 

l’amour pour ce grand saint afin que tous, chrétiennes et 

chrétiens, soyons poussés à implorer son intercession et pour 

imiter ses vertus comme un père aimant, un père dans la 

tendresse, un père dans l’obéissance et l’accueil, un père au 

courage créatif et travailleur, un père dans l’ombre, mais 

dans la joie de l’amour au sein de la famille. 

De surcroît, le Pape François va inaugurer bientôt, le 19 mars 

à la fête de saint Joseph, l’Année Famille Amoris 

Laetitia consacrée à l’amour dans la famille et qui prendra 

fin à l’occasion de la 10e Rencontre mondiale des familles, à 

Rome en juin 2022. Une année spéciale qui nous exhorte à 

témoigner de l’amour familial. Un événement qui souligne 

l’importance centrale du mariage et de la famille en tant que 

pierres angulaires de notre vie, de notre société et de 

l’Église. À cet effet, nous allons saisir cette opportunité de 

célébrer comme Famille Providence la joie de l’amour qui 

nous unit à la suite de l’exemple de Mère Gamelin. Une 

femme de foi qui a aimé avec tendresse et amour 

bienveillant sa famille biologique et qui a donné naissance à 

la Famille Providence. 

Pour le Pape, cette année de famille rappelle l’urgence de 

redécouvrir l’appel de la famille à être évangélisatrice par 

son exemple de vie, en proposant à nouveau l’idéal de 
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l’amour conjugal et familial, comme le souligne l’Exhortation 

apostolique Amoris Laetitia, dont le 5e anniversaire de 

publication aura lieu le 19 mars prochain. 

Pour cette année de famille, je pense à vous, à vos familles 

qui traversent des moments de joie ou des difficultés en ce 

temps de pandémie. Je vous encourage à penser et à avoir 

de la créativité, des initiatives spirituelles, pastorales et 

culturelles pour accompagner d’autres familles face aux défis 

de notre temps. Je vous souhaite une année de joie, d’amour 

et de bénédictions en famille biologique et dans la Famille 

Providence. Que notre amour, notre charité compatissante se 

fassent inventifs pour les familles démunies et vulnérables que 

le Seigneur met sur notre chemin et confions à la Sainte 

Famille de Nazareth, en particulier à saint Joseph, époux et 

père attentif, ce voyage d’amour, de défis et de joie au sein 

de nos familles biologiques et auprès des Associées et 

Associés Providence. 

                                       Hortense Demia-Mbaïlaou, s.p.                                              

Coordonnatrice générale AP 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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Famille Providence 

BONNE FÊTE ÉMILIE 

19 FÉVRIER 
 Par Sœur Yvette Demers, s.p. 

Le 19 février 1800, un quinzième enfant naît au foyer 

d’Antoine Tavernier et Marie-Josephte Maurice. Le 

lendemain, le père attelle le cheval et emprunte le chemin 

Saint-Laurent pour se rendre à l’église Notre-Dame avec 

Antoine, son fils aîné âgé de 21 ans, choisi pour être le 

parrain de l’enfant. La fillette sera baptisée par monsieur 

Joseph Michel Humbert, sulpicien français originaire de Lyon. 

L’enfant reçoit les prénoms de Marie Émilie Eugène. Elle a 

pour marraine sa cousine germaine de quinze ans, Marie-

Claire Perrault, la fille de Marie-Anne Tavernier et Joseph 

Perrault. 

Cette enfant vivra-t-elle? L’angoisse de cette question se lit 

dans le regard de Marie-Josephte alors qu’elle veille sur la 
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petite. Neuf de ses enfants sont déjà morts et la menace des 

épidémies est toujours là… Mais déjà, « la Providence 

veille… » Nous savons d’ailleurs qu’Émilie est née sur un 

terrain appelé « Terre Providence ». 

Mais d’où vient ce nom? Les Hospitalières de Saint-Joseph 

avaient leur hôpital sur la rue Saint-Paul, mais avec les ans, 

et la population croissant, elles désiraient se trouver un 

terrain pour, un jour, pouvoir y construire un nouvel Hôtel-

Dieu. Les frères Gabriel et Benoist Basset, tous deux 

célibataires, avaient reçu en héritage à la mort de leur père, 

un terrain qu’ils donnèrent aux Hospitalières de Saint-Joseph, 

le 29 novembre 1730, lesquelles l’ont accueilli comme un 

cadeau venant du ciel et elles nommèrent le terrain : « Terre 

Providence ». 

Par la suite, le 7 novembre 1791, Antoine Tavernier se 

présente chez les Hospitalières, avec les notaires Foucher et 

Chaboillez, pour signer le bail emphytéotique de trente ans 

pour la terre Providence. 

En 2021, cet endroit est facilement identifiable : il est borné 

au nord par la rue Bernard, à l’est par la rue Saint-Urbain, 

au sud par la rue Sherbrooke et à l’ouest par l’avenue du 

Parc. C’est le site de l’Hôtel-Dieu de Montréal. 

Source : Émilie Tavernier Gamelin, Éditions du Méridien, par Denise 

Robillard, 1988, p.35, 31, 32. 
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Famille Providence 

La Providence entrait vraiment dans la vie d’Émilie… Avec 

les années on la reconnaîtra comme « une vraie 

providence », ses maisons seront nommées « Maison de la 

Providence », la maison de fondation aura nom « l’Asile de 

la Providence », et lorsqu’une communauté sera fondée et 

qu’Émilie en deviendra la fondatrice, la dénomination 

canonique sera « Filles de la Charité Servantes des Pauvres », 

mais les gens diront : Dans la Maison de la Providence, ce 

sont des « Sœurs de la Providence » et Mgr Bourget 

ajoutera au titre : « Filles de la charité, Servantes des 

Pauvres, dites Sœurs de la Providence ». 

Famille Providence, soyons fières de nos origines et 

reconnaissants d’être les enfants spirituels d’une telle Mère!  

Implorons-la pour qu’elle continue de veiller sur nous, de nous 

protéger en ces temps difficiles et de guérir notre monde en 

lui redonnant confiance en des jours meilleurs, 

PROVIDENCE DE DIEU, J’ESPÈRE EN VOUS! 

Sœur Yvette Demers, s.p. 
Vice-postulatrice de la Cause Émilie Gamelin 

Copie de l’acte de 
baptême d’Émilie  
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Nouvelles 

EN QUÊTE DE SA DIGNITÉ 
PROVINCE ÉMILIE-GAMELIN 

René Lefebvre, AP 

Voici un texte que j’ai composé en novembre 2000 alors que 
je travaillais avec le curé de l’église Saint-Joseph, située dans 
la Petite-Bourgogne, sur la rue Richmond. J’occupais alors la 
fonction de marguillier tout en étant catéchète et participant 
à la pastorale et à la liturgie avec le curé, Monsieur Jacques 
Fournier, et les sœurs de la Providence, Sœur Eva Rose 
Rheault et Sœur Marie-Paule Dessureaux. 
 
J’habite un bien drôle de quartier : tous les pauvres y 
occupent l’espace intérieur et tous les riches s’y sont établis en 
périphérie. Ainsi, ils peuvent facilement être identifiés. À la 
messe du dimanche, les pauvres forment la majorité visible. 
 
Alors les quêtes reflètent souvent cette dure réalité et moi qui 
ai à comptabiliser les quêtes, je sais… Je sais que mon église 
se dirige vers un déficit certain et je sais que mon église doit 
compter sur la générosité des mieux nantis du quartier. 
 
Malheureusement, ils ne sont pas légion. Ils sont très souvent 
absents de nos rassemblements du dimanche. Associé 

Bénéficiaires en attente 
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Providence, j’essaie de sensibiliser les mieux nantis aux 
problèmes de notre église et de notre quartier. Je les 
approche, un à un, afin de leur permettre de nous aider à 
mieux fonctionner. 
 
Il est vrai que le quartier est en vive compétition avec notre 
centre-ville si prolifique et tellement plus alléchant pour les 
nouveaux résidents à la recherche d’une image 
correspondant à leur statut. 
 
Il est vrai aussi que notre œuvre, beaucoup plus modeste, est 
moins intéressante pour eux qui cherchent très souvent des 
œuvres plus prestigieuses. Assurément, si nos collectes de 
fonds se déroulaient devant les caméras, les sommes 
recueillies seraient suffisantes pour faire vivre non seulement 
mon quartier, mais aussi tout le sud-ouest de Montréal. 
 
Cependant, notre travail se fait en toute simplicité et en toute 
humilité, souvent dans l’ombre. C’est plus difficile, mais je 
récolte beaucoup de joie quand je réussis à sensibiliser ne 
serait-ce qu’une seule personne. Il en est de même pour 
l’épicerie de Noël. Il serait tellement plus motivant d’aller 
solliciter de grosses sommes de certaines entreprises que de 
récolter les dollars à la pièce en quémandant auprès de mes 
voisins. 
 
Je me sens comme la pauvre veuve de l’évangile pour qui 
c’était bien plus exigeant de donner même quelques pièces 
en prenant « sur sa misère pour mettre tout ce qu’elle 
possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre ». En revanche, 
pour un bien nanti, c’est tellement plus facile de donner, car 
c’est souvent du superflu qu’il puise cet argent.  
 
Je crois que la Providence me voit comme elle a vu la pauvre 
veuve, car, à travers mes gestes, elle reconnaît sa bonté et sa 
compassion. Elle m’a donné des mains pour accueillir les 
pauvres et les exclus. Elle m’a donné des pieds pour que je 

Suite des nouvelles... 
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marche à sa suite à la recherche de bons samaritains afin 
d’apporter aux indigents de mon quartier, amour, 
compassion et dignité. 
 
Pour garder vivant ce visage de Dieu, je garde bien ancrée 
dans mon cœur la tendresse d’Émilie Gamelin pour les 
déshérités et les blessés de la vie qu’elle accueillait avec tant 
de bienveillance et de générosité, allant même à les inviter à 
sa « table du roi ».  
 
Voilà ce que j’écrivais en novembre 2000. Aujourd’hui, 
l’église Saint-Joseph n’est plus. La paroisse s’est élargie pour 
englober les quartiers de Saint-Henri, de la Petite-
Bourgogne et du Griffintown et n’avons conservé que l’église 
Saint-Zotique, située en face du parc George-Étienne-
Cartier, à Saint-Henri.  
 
Plus de vingt ans se sont écoulés depuis l’écriture de ce texte. 
Avec les bénévoles de ma paroisse et portant le flambeau 
de la Providence, je suis ses mains auprès des familles 
démunies, des personnes itinérantes de la Maison Labre et 
des enfants affamés, mais bien nourris par le Garde-Manger 
Pour Tous.  

Distribution de paniers de Noël  2020 
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Suite des nouvelles... 

À PORT-AU-PRINCE ON FÊTE ÉMILIE GAMELIN! 
 

PROVINCE ÉMILIE-GAMELIN 

Le 20 février en après-midi, nous avons reçu la Famille 
Providence à Ruelle Rivière, Port-au-Prince, pour fêter Émilie 
au lendemain de son anniversaire. Nous avons débuté par 
une célébration eucharistique. Nos invités étaient des 
Associées et Associés Providence, des Amies Providence et 
de jeunes personnes en recherche vocationnelle qui ont 
l’habitude de participer au Rendez-vous Providence un 
dimanche par mois. Il y a même des garçons « en 
cheminement comme préséminaristes » qui invitent à leur tour, 
à nos rencontres, des jeunes femmes souhaitant connaître leur 
vocation. Parmi les personnes présentes, il y avait aussi trois 
filles en stage participant au « Venez et voyez », nos deux 
prénovices, une novice et nous, les neuf sœurs professes qui 
sommes à Port-au-Prince.  
 
Nous avons vécu dans la joie cet anniversaire rassembleur qui 
est en même temps un baume pour nos vies en ce moment de 
pandémie.  

Bienheureuse Émilie Gamelin, merci pour le don de ta vie !  
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MESSAGE DE CINDY, UNE ASSOCIÉE PROVIDENCE  

DE L’ALASKA, ÉTATS-UNIS 

PROVINCE MOTHER JOSEPH  

Cindy s’est engagée comme Associée 

Providence grâce à une invitation faite 

par Sœur Claire Gagnon, s.p., dans un 

moment particulier de son travail de 

bénévole. « Sœur Claire m’a vue dans 

la chapelle Providence d’Anchorage en 

Alaska quand je portais la Communion 

à des personnes à l’hôpital et m’a demandé si je voulais devenir 

Associée Providence. J’ai dit oui et ce choix a fait entrer dans ma vie 

beaucoup de personnes charmantes », a-t-elle déclaré.  

Compte tenu des moments difficiles que nous traversons tous, 
Cindy nous envoie ce message : « Il y a tant de choses qui 
peuvent nous accabler partout dans le monde, même avant les 
problèmes dus à la COVID-19. Aujourd’hui plus que jamais, la 
“boîte” des soucis semble très lourde. Comme pour beaucoup de 
ceux ayant eu des proches dans les hôpitaux et pour tous les 
héros qui ont servi pendant les périodes de pandémie, la réalité 
que nous devons quotidiennement “laisser aller et laisser Dieu 

aller de l’avant” m’a conduit à prier sur “comment laisser aller” ».  

Cindy, comme tous les Associées et Associés Providence engagés, 
continue à s’intéresser au bien-être de ceux qui l’entourent et à 
augmenter les heures de cours d’espagnol qu’elle suit avec sa 
fille. Elle aime profondément le Mouvement AP et suit de près les 
nouvelles à son sujet. Aujourd’hui, elle a hâte d’assister à la 
Rencontre virtuelle internationale des Associées et Associés 

Providence qui aura lieu au début du mois de mai 2021. 

Merci, Cindy, de partager avec nous vos réflexions et vos 
préoccupations sur le monde actuel et l’avenir du Mouvement 

Associées et Associés Providence. Que Dieu vous bénisse ! 



 

 12 

Suite des nouvelles... 

« Providence Grove » est un jardin de 

plantes succulentes dont le nom a été 

choisi pour deux raisons importantes. 

La première étant pour servir de 

mémorial à toutes les Sœurs, les 

Associées et Associés Providence et 

les amis Providence qui reposent en 

paix. Vous reconnaîtrez peut-être 

certains de leurs noms sur ces photos. 

Ce jardin me fournit toujours un 

espace sacré pour être moi-même, 

pour réfléchir et me souvenir des vies, 

des dons, des talents, de la 

spiritualité et de l’amour pour notre 

communauté des Sœurs et des 

personnes qui font partie de la 

grande Famille Providence. La 

deuxième raison est pour embrasser 

toute la Famille Providence qui 

traverse cette pandémie de la COVID

-19. Ce jardin est une invitation de 

sœur Marilyn et de moi-même à nous 

rappeler que la vie nécessite des 

soins. Que ce soit pour le sol ou pour 

l'âme, leur culture n'est pas une 

affaire d’une seule fois, elle exige un 

travail constant et un processus de 

croissance continu. Providence de 

Dieu, nous espérons en vous. 

UN JARDIN IN MEMORIAM, CALIFORNIE 

PROVINCE MOTHER JOSEPH  

Sœur Rosa Nguyen, s.p. 
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En raison de la situation peu commune que connaît le monde 

entier à cause de la pandémie, cette année 2020 nous avons 

dû célébrer d’une manière différente la traditionnelle Table 

du roi, qui est préparée chaque année avec beaucoup 

d’amour et d’effort pour les frères et sœurs qui sont nourris à 

la soupe populaire Émilie Gamelin.  

Grâce à la 

collaboration des 

bénévoles de la soupe 

populaire, incluant des 

Associées et Associés 

Providence, des Sœurs 

de la Providence et du 

personnel du Campus 

Providencia, le 21 

décembre dernier, plus 

NOUS AVONS CÉLÉBRÉ LA TABLE DU ROI  
DIFFÉREMMENT EN CE NOËL 2020 

 

PROVINCE BERNARDA MORIN  

Bulletin de la Province 
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Suite des nouvelles... 

de 80 plateaux de nourriture ainsi que des cadeaux ont été 

distribués à ceux qui visitent régulièrement la soupe 

populaire. Nos frères et sœurs ont été invités à venir à la 

soupe populaire pour récupérer leurs plateaux et leurs 

cadeaux, et à les emporter avec eux, car on a estimé qu’il ne 

serait pas prudent de les rassembler au même endroit, et les 

précautions ont été multipliées pour éviter la contagion. Dans 

le temps des fêtes, nous avons partagé cette tradition de 

porter compagnie et aide à ceux qui souffrent le plus, en 

ayant pleinement conscience que ce qui a motivé Mère Émilie 

à partager la table était son désir d’aider et non de se plier 

à des formalités ni des rituels.  

Nous sommes reconnaissants 

de la collaboration des SP, 

des AP, et des bénévoles 

dans l’organisation, la 

préparation des repas et la 

livraison finale de ce qui a 

été préparé.  

 



 

15 

Le lundi 28 décembre, la communauté des Associées 

Providence de San José a organisé une journée de 

préparation pour le renouvellement de l’engagement 2020. 

Au cours de cette fructueuse et agréable 

réunion de travail et de réflexion, les sujets 

suivants ont été abordés : « Leadership et 

profil d’Émilie (Gamelin) », préparé par 

Sœur Ana Delia Silva, « Leadership et 

profil de l’AP » et « Vivre et témoigner de 

notre engagement comme AP aujourd’hui », 

préparés par Margarita Alarcón.  

Le mardi 29 décembre, jour du souvenir de la naissance de 

Mère Bernarda, a eu lieu la cérémonie de renouvellement de 

l’engagement de la communauté AP de San José et de deux 

AP de Santa Rosa. Les Associées suivantes de la communauté 

de San José ont renouvelé leur engagement : Gladys 

Alarcón, Margarita Alarcón, Nelly Lizana, Adriana Osses et 

LES ASSOCIÉES PROVIDENCE DE SAN JOSÉ ONT EU UNE JOURNÉE 
DE PRÉPARATION POUR LEUR RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT 

PROVINCE BERNARDA MORIN 
Margarita Alarcón, AP Communauté de San José  
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Susana Zambra. De la communauté de Santa Rosa, Idilia 

Caballero et Juanita Cristi Mellado l’ont aussi renouvelé.  

Père Ignacio Gramsch a présidé la messe, dans la paroisse 

de San Alberto de Sicilia, à 19 h 30. Sœur Ana Delia Silva, 

qui agit à titre d’accompagnatrice de la communauté AP, a 

reçu cet engagement lors d’une cérémonie très émouvante et 

intime. 

Les AP ont également remercié la présence de Mme Ivonne 

Valenzuela, accompagnatrice de Santa Rosa, et de Marcela 

Ferrada, responsable de la communication à l’école San José.  

Suite des nouvelles... 

COLEGIO PROVIDENCIA DE LINARES :  
LES ASSOCIÉES ET ASSOCIÉS PROVIDENCE DE LINARES ONT RE-

NOUVELÉ LEUR ENGAGEMENT 
PROVINCE BERNARDA MORIN 

La vierge Marie a inspiré Mère Émilie Gamelin à vivre la 

douleur à travers l’amour, parvenant à imprégner les cœurs 

des Sœurs de la Providence des valeurs de charité, simplicité 

et Humilité. Ces valeurs inspirent aussi les Associées et Asso-

ciés Providence de notre Colegio Providencia de Linares, qui 

ont renouvelé leur engagement le 30 décembre dernier. À 

cette occasion, la coordonnatrice des AP a exprimé : 
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« Aujourd’hui nous sommes réunis pour renouveler notre enga-

gement en tant qu’Associées et Associés Providence. Alors que 

nous regardons la réalité, notre désir de contribuer à l’œuvre 

de la Providence grâce à un profond changement spirituel, 

émerge avec plus de force. Aujourd’hui, plus que jamais, nous 

devons vivre et proclamer le Charisme Providence selon notre 

état de vie, ce qui implique pour nous d’être des personnes en-

gagées avec notre vocation baptismale, qui croient profondé-

ment en Jésus-Christ, Seigneur de la Vie, et qui veulent accueillir 

le message de sa parole; des personnes qui, attentives aux 

orientations des Pasteurs, souhaitent vivre vraiment un choix réel 

du service aux plus démunis; des personnes courageuses pour 

proclamer la Providence 

de Dieu et l’exemple de 

Notre-Dame des Dou-

leurs dans notre propre 

vie, et ce, dans une atti-

tude joyeuse, créative et 

pleine d’espérance. » 
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DES NOUVELLES DE CALGARY, ALBERTA 
PROVINCE HOLY ANGELS 

Patricia (Pat) Nex, AP 

Paix, amour et 

bonne santé à tous 

no s  c o l l èg ue s 

A s s o c i é e s  e t 

Associés Providence 

partout dans le 

monde, de la part 

des Associées et 

Associés Providence 

de Calgary !  

Pour peut-être la première fois dans l’histoire moderne, nous 

sommes tous unis dans l’expérience du même danger contre 

notre santé, avec les peurs, les restrictions et peut-être même 

la perte d’êtres chers... tout cela à cause d’un petit virus, le 

coronavirus, qui a provoqué la pandémie dévastatrice de la 

COVID-19 ! Nous sommes également unis par le fait que 

Jésus, le meilleur médecin et guérisseur, nous guide. 

Notre petit groupe de Calgary, composé de 9 membres 

sincères, plus un ou deux amis fidèles, ont 2 choses en commun :  

 Notre amour de Dieu. 

 Notre désir de suivre les traces de la bienheureuse Émilie 
Gamelin, en faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour 

aider les nécessiteux et les moins fortunés autour de nous. 

Malgré les problèmes de maladie, de blessures et de 
vieillissement normal de nos membres de Calgary, le désir 
de continuer est toujours aussi fort et palpable dans notre 
groupe AP. Les membres se présentent aux réunions en 
défiant tous les chances, chaque fois qu’ils le peuvent, et 

contribuent à tous les projets de notre groupe. 

Suite des nouvelles... 
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Une membre AP qui a eu un AVC il y a environ quatre ans et qui 

est maintenant en fauteuil roulant aime venir aux réunions si 

quelqu’un est disponible pour la conduire. Pendant quelques 

années, son ami, Ken, l’a aidée à venir aux réunions, jusqu’à ce 

que lui aussi soit atteint d’un cancer. Cependant, la beauté de 

cette histoire est que son ami Ken, qui l’amenait aux réunions, 

s’est senti très à l’aise dans notre groupe, a apprécié nos 

discussions et la prière, et est devenu lui-même membre AP, en 

2019 ! 

Deux de nos membres seniors sont tombées et se sont fracturé la 

hanche l’année dernière et ont dû être hospitalisées, avec le 

risque supplémentaire de COVID-19 autour d’elles. Mais grâce 

aux nombreuses prières de soutien que nous avons offertes pour 

elles et à la grâce de Dieu, elles ont bien guéri et sont à la fois 

chez elles et en sécurité. 

Deux autres membres sont actuellement aux prises avec de 

graves problèmes de santé, Ken étant l’un d’entre eux ; nous 

continuons donc à les soutenir par la prière et par des appels 

téléphoniques d’encouragement et de réconfort.  

Les faits saillants pour nous au cours des deux dernières années 

ont été les suivants : 

1) Célébrations pour le 175e anniversaire des Sœurs de la 

Providence.  

À Calgary, les Sœurs et Associées Providence ont célébré cet 

anniversaire en parrainant une soirée Feed-the-Hungry (Nourrir 

l’affamé) dans le hall de l’église St Mary. De plus, les AP ont 

consacré une partie d’une réunion à la prière spéciale 

d’anniversaire et à rendre hommage aux mémoires des sœurs qui 

nous sont chères, par exemple sœur Lorraine et sœur Joan.   

De plus, moi (Pat), j’ai représenté la province Holy Angels, à 

Montréal, avec plusieurs sœurs, de l’Ouest, pour les célébrations 

officielles du 175e anniversaire, auxquelles ont participé des AP 
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et des SP du monde entier. C’était une occasion exceptionnelle 

de multiculturalisme, d’information et d’unité. 

2) L’accueil d’un nouveau membre (un homme) dans notre 

groupe d’AP, 8 ans après l’initiation de notre dernier 

membre ; donc un événement très spécial et passionnant pour 

notre groupe AP. 

3) Notre membre la plus âgée, Pat Gallagher, membre AP 

depuis près de 21 ans, a célébré une étape importante, son 98e 

anniversaire, le 28 janvier 2021. Pat assistait à nos réunions 

assez régulièrement, jusqu’à notre dernière réunion, avant que 

la COVID-19 ne nous enferme. Elle aime composer des poèmes 

et des prières, qu’elle récite spontanément, lors d’une réunion, si 

elle s’en sent inspirée. Nous sommes fiers de pouvoir dire que 

nous avons probablement la AP la plus âgée du monde ! 

Les différents projets auxquels nous avons participé au cours 

des deux dernières années comprennent : fournir 55 paires 

de chaussures pour les enfants dans des pays pauvres, des 

dons monétaires pour la construction du Lacombe Centre 

Healing Gardens, des dons pour le Fr. Larre’s Bosco Home 

pour les enfants de la rue à Coquitlam, en Colombie-

Britannique, et un don à l’église Sacred Heart pour la 

réparation du toit. Un autre de nos projets en cours est le 

soutien financier du ministère de la prison de Calgary, qui 

fournit de la littérature spirituelle à tous les prisonniers. 

Depuis que la COVID-19 a commencé, nous avons tous été 

isolés les uns des autres, mais nous restons en contact par 

téléphone. Certains d’entre nous font de petits actes de 

gentillesse pour les autres et de temps en temps, nous avons 

prié des neuvaines ou offert des messes pour mettre fin à la 

pandémie ensemble. 

En juin 2020, nous avons perdu l’un des piliers de notre 

groupe, Jean Burnell (96 ans), qui souffrait courageusement 

depuis plusieurs années. Jean était une fière AP depuis 28 

Suite des nouvelles... 
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ans, un membre fondateur du groupe, 

et toujours prête à faire ce qu’il fallait 

pour aider le groupe. Parmi ses 

réalisations, on peut citer : la tenue de 

dossiers sur les événements importants 

et la mise en place du processus 

d’orientation des nouveaux membres. 

Environ cinq AP ont assisté aux 

funérailles et à l’enterrement de Jean ; 
c’était tendre et simple, tout comme 

Jean l’aurait souhaité. 

Nous avons commencé janvier 2021, toujours en isolement et 

avec des réunions en attente, à l’exception de quelques réunions 

Zoom organisées par sœur Christina Wong pour les AP 

d’Edmonton et de Calgary. Cela a permis aux deux groupes de 

s’unir, de travailler ensemble et de mieux se connaître. 

Notre groupe d’AP a été très triste de voir sœur Evelyn 

Dechant, s.p. déménager à Edmonton chez Providence House 

le 21 janvier. Elle était notre amie et soutenait notre groupe. 

Elle nous manquera beaucoup. 

Ce qui m’a frappé pendant cette pandémie, c’est la façon dont 

nous vivons réellement ce que la bienheureuse Émilie a connu 

de son vivant ! Elle a tout connu des épidémies, de leurs risques, 

de leur dévastation et des nombreux décès qui en découlaient. 

Elle a été en plein milieu d’une épidémie, aidant les malades et 

les mourants ! La bienheureuse Émilie Gamelin nous regarde de 

haut et pense probablement : « Maintenant, mes enfants, vous 

comprendrez encore mieux ce que sont la souffrance, la 

douleur, la peur et le sacrifice »... Nous vivons vraiment un défi 

majeur qu’Émilie a relevé pour que nous puissions apprécier 

encore plus notre cheminement sur ses traces.... 

C’est un privilège d’être une Associée Providence, alors 

faisons ce que nous pouvons, quand nous le pouvons, pour 

faire de ce monde un endroit meilleur pour tous. 



 

 22 

Merci à mes chers collègues 
associés qui ont partagé 

leurs pensées et leurs 
expériences dans notre 
Bulletin de décembre 
2020. Vos histoires sont 

inspirantes.  

Quelle année difficile a 
été 2020 ! La pandémie est 

arrivée « comme un voleur 
dans la nuit ». Au début, il y a 

eu peu d’informations sur ce 
nouveau virus. Même les scientifiques, 

les dirigeants politiques, les professionnels de la santé ont 
été pris au dépourvu. Au fil des mois, des millions de 
personnes, partout dans le monde, ont été infectées et sont 
mortes. Notre mode de vie a changé, une « nouvelle » 
normalité est apparue. Confinement, distanciation sociale, 
quarantaine, isolement, interdiction de voyage, etc. sont 
devenus les nouveaux mots à la mode. Le port du masque, 
désormais un accessoire très à la mode, est devenu 

obligatoire en public.  

Le bénévolat et les ministères ont été réduits en raison du 
confinement. Malgré l’isolement, je trouvais le silence et 
l’immobilité réconfortants et apaisants pour l’esprit. Comme 
mes collègues des autres régions, j’ai prié davantage — en 
offrant ma messe quotidienne pour toutes les victimes de la 
COVID-19 dans le monde entier. En outre, j’ai suivi des 
études bibliques à la télévision, ce qui m’a permis de mieux 
comprendre la parole de Dieu. Les merveilles de la 
technologie comme ZOOM permettent d’établir un pont 
efficace entre les interactions visuelles des groupes. La 

SALUTATIONS ET PAIX À TOUS! 
PROVINCE HOLY ANGELS 

Melba Cervantes, AP 

Suite des nouvelles... 
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dynamique personnelle humaine est soutenue, même si c’est 

au minimum.  

Malgré les difficultés de sa vie, Patricia Gallagher, AP 
trouve toujours de la joie et de la gratitude. Dieu lui a donné 
le don d’écrire de la poésie (un fragment d’un de ses 

poèmes est inclus dans cet article).  

De retour à 2021, avec la disponibilité de certains vaccins et 
d’autres en cours de mise au point, l’espoir est au rendez-
vous. Tournons-nous vers notre Mère des Douleurs et la 
Bienheureuse Émilie, qui par leur exemple, nous ont montré 
comment ouvrir nos cœurs à toutes les bénédictions de Dieu, 

même si elles sont enveloppées d’un paquet de souffrances.  

Je voudrais partager la prière suivante du Dr David 

Jeremiah :  

Seigneur, aide-nous à trouver le message dans le chaos ! 

Au milieu du chaos, souvenez-vous... 

Il n’y a pas de chaos que DIEU ne peut gérer ! 

Aucun chaos n’est éternel ! 

Aucun chaos n’est une surprise pour DIEU ! 

Le chaos est un endroit où seul DIEU peut travailler !  

Nous ne sommes jamais seuls... 

DIEU est toujours avec nous ! 

L’Étoile 
Noël, c’est pour les enfants. L’enfant dans nous tous. 

Que notre foi soit pure et simple. 
Pendant que nous nous rappelons avec joie la douce grâce de Jésus 

quand il est né cette nuit-là. 
Que l’éclat de l’étoile qui nous guide garde notre chemin de vie clair et 

lumineux. 
Nous te remercions, bon saint Joseph, père terrestre de notre roi. 

Et la Mère de Jésus. 
Qu’il soit, d’une manière ou d’une autre, la volonté de tous d’être libre 

de tout péché,  pour vivre nos vies  dans l’amour et la paix 
en tant que Sainte famille de Dieu. 

Amen Shalom, Patricia Gallagher 
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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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