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L ’Équipe de leadership général se joint à moi 
pour vous manifester notre joie et notre 
profonde gratitude pour ce beau moment 

historique et inoubliable de la Rencontre internationale des 
Associées et Associés Providence que nous avons vécue au 
début du mois de mai, mois dédié à la Vierge Marie dans 
beaucoup de pays. Notre gratitude va également à l’endroit 
de tous les Associés Providence qui n’ont pas pu être 
connectés virtuellement avec nous, mais qui étaient avec 
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...suite de la lettre 

nous en communion de cœur. Nous avons vécu une très 
belle Rencontre internationale, très riche en couleurs, en 
expériences partagées et en reconnaissance de la réalité des 
ministères diversifiés qui exercent les Associés Providence 
dans les quatre provinces de la Congrégation. Cette 
rencontre virtuelle nous a réunis autour du thème : 
« Porteurs de la flamme Providence dans notre monde 
International, Interculturel, Intergénérationnel et 
Interdépendant ». C’est une première expérience virtuelle 
internationale pour ce genre de rencontre AP. C’est tout un 
exploit de réussir en se servant de la technologie zoom, et 
cela grâce à la collaboration précieuse et au soutien des 
personnes responsables de cette technologie. 

Sœur Karin Dufault, supérieure générale, a débuté la 
rencontre avec l’historique des quatre « I » (International, 
Interculturel, Intergénérationnel et Interdépendant). Elle 
disait qu’« En 2018, les Sœurs de la Providence ont adopté 
des Constitutions et des Règles révisées, dont l’article 3 
stipule que “Nous sommes une Congrégation religieuse 
apostolique internationale, de droit pontifical, composée de 
différentes cultures et générations”. Dans l’article 52, il est 
écrit : “Tout en considérant notre caractère international, 
interculturel, intergénérationnel et interdépendant, la 
formation initiale et la formation continue sont adaptées 
aux besoins changeants de chaque sœur, de la 
Congrégation, de l’Église et de la société”. 

Nous avons grandi dans notre compréhension de ce que les 
quatre “I” signifient pour nous en tant que communauté 
religieuse de femmes dans le monde d’aujourd’hui et vous, 
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Associées et Associés Providence, vous faites de même, je 
crois. Nous l’avons fait en réponse à l’appel de notre Dieu-
Providence à être attentives aux besoins de notre société. 

Le thème de cette rencontre est en quelque sorte vraiment 
prophétique tout en nous reliant à nos racines. D’abord, le 
thème de la première rencontre internationale des 
Associées et Associés Providence qui s’est tenue en 1996 à 
la Maison Mère était Raviver la flamme de la Providence. 
Nous voyons par votre présence que la flamme est toujours 
allumée. Maintenant, pensez au thème de cette rencontre : 
Porteurs de la flamme Providence dans notre monde 
“I”. Dans ce thème, nous savons que le monde “I” fait 
référence à notre nature Providence internationale, 
interculturelle, intergénérationnelle et interdépendante, telle 
qu’elle s’est développée avec la grâce de Dieu. Cependant, 
vous pourriez aussi penser au monde auquel vous et nous 
sommes appelés à être porteurs de la flamme Providence. 
C’est un monde “I” dans un sens opposé, qui est souvent 
centré sur l’individualisme, l’isolationnisme, l’indépendance, 
le nationalisme, la discrimination, les divisions et les conflits 
culturels et d’âge. C’est ce monde auquel nous pouvons 
montrer une autre façon de vivre en étant porteurs de la 
flamme Providence. Cette flamme est allumée par l’amour 
de Dieu pour tous les êtres, l’amour qui relie tous les êtres, 
toute la création sur terre et dans le cosmos. L’amour de 
Dieu appelle notre respect et notre amour avec une 
attention particulière pour les plus vulnérables. Nous avons 
de si bons exemples de porteuses de la flamme Providence 
en la bienheureuse Émilie Tavernier Gamelin, Mère Bernarda 
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Morin et Mère Joseph du Sacré-Cœur. Je crois que vous 
quitterez ces journées avec une compréhension beaucoup 
plus riche de votre thème qui vous soutiendra, vous et vos 
collègues associés, dans les jours et les années à venir. 

International 

La première mention d’une vision internationale ou d’une 
portée internationale a été faite lors du Chapitre général de 
1978. Mais c’est au Chapitre général de 1992, avec les 
résolutions no 27 (Déclaration d’internationalité) et no 28 
(Congrégation internationale et multiculturelle), qu’elle est 
devenue “officielle”. Les déléguées avaient déclaré que nos 
membres et nos expériences de ministère nous faisaient 
passer du statut de Congrégation canadienne à celui de 
Congrégation internationale dont l’identité transcende les 
frontières nationales et que la vision globale du monde doit 
faire partie intégrante de la mission de notre Congrégation.  

C’est bien avant cela que notre communauté a pris un 
caractère international. Rappelons-nous que quelques mois 
après la mort de la bienheureuse Émilie Tavernier Gamelin, 
en septembre 1851, la communauté a accepté l’invitation 
de l’évêque de Walla Walla à aller dans son diocèse de 
l’Oregon. L’échec temporaire de ce projet a entraîné 
l’établissement des Sœurs de la Providence au Chili. 
Quelques années plus tard, en 1856, un deuxième groupe 
est allé dans l’Ouest américain et canadien. 

Vatican II a donné un nouvel élan pour répondre aux 
besoins des gens de l’Église universelle par des efforts 
missionnaires dans des cultures inconnues et pour le faire 
avec humilité et esprit de service et d’apprentissage. À 
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partir de 1962, des Sœurs de la Providence ont répondu à 
l’appel dans des pays aussi différents les uns des autres 
comme l’Argentine, la Syrie, le Cameroun, la Tunisie, 
l’Algérie, le Nigeria, l’Égypte, Haïti, les Philippines et le 
Salvador. » La Famille Providence a été façonnée par ces 
expériences et continue d’exercer son ministère dans neuf 
pays, incluant l’Argentine et le Cameroun où fièrement les 
Associées et Associés Providence continuent à servir la 
Mission Providence auprès des plus démunis, guidés et 
inspirés par la vie de compassion d’Émilie Gamelin.   

« Dans chacun des pays où les Sœurs de la Providence ont 
servi et servent encore, la collaboration avec nos frères et 
sœurs laïcs fait partie de notre façon d’être depuis l’époque 
de la bienheureuse Émilie, de Mère Joseph et de Mère 
Bernarda. 

Interculturel 

Dans la résolution de 1992, le terme "congrégation 
multiculturelle" a été utilisé. La résolution appelait la 
communauté à mener un processus de réflexion 
théologique et pratique sur les dimensions internationales 
et multiculturelles du charisme et de la mission des Sœurs 
de la Providence. Elle encourageait les provinces à 
"promouvoir la réalité internationale et multiculturelle de la 
Congrégation dans leur propre contexte en reflétant leur 
nature internationale et interculturelle dans leurs 
rassemblements et leurs communications et en 
encourageant les Sœurs de la Providence à apprendre une 
autre langue". Nous trouvons ici le terme interculturel. 
L’Équipe de leadership général de 1987 à 1992 était une 
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équipe internationale et interculturelle composée de sœurs 
du Canada, des États-Unis et du Chili. Sœur Marta Alvear, 
qui est avec nous, faisait partie de cette équipe du Chili et a 
été réélue à l’équipe de 1992. Toutes les équipes générales 
suivantes ont été internationales et se sont développées de 
manière interculturelle.   

Nous avons progressé dans notre compréhension de la 
différence entre être multiculturel, c’est-à-dire la 
coexistence de plusieurs cultures dans un même pays, et 
être interculturel. Les écrits et les ateliers mis à la 
disposition de notre communauté, en particulier ceux du 
père Tony Gittins, CSSp, ont élargi notre conscience et nous 
ont mises au défi. Nous comprenons qu’être interculturelles 
signifie que nous sommes prêtes à sortir de notre culture 
afin de créer une nouvelle culture avec d’autres personnes 
d’une culture différente. Nous créons un "nous". Cela 
demande un engagement total, un travail acharné et la 
grâce de Dieu. Entrer dans l’interculturalité ne signifie pas 
renier sa culture, mais plutôt l’utiliser pour s’aider à 
accueillir l’interculturalité. 

Les Sœurs de la Providence ont été richement bénies par la 
diversité des cultures, des nationalités et des langues que 
l’on retrouve chez les femmes appelées à la vie religieuse 
Providence. La formation initiale peut souvent offrir 
l’occasion d’entrer dans un environnement propice à la 
croissance en passant d’une vie communautaire 
multiculturelle à une vie communautaire interculturelle. 
Relever les défis de l’interculturalité et s’engager 
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intentionnellement dans une vie interculturelle font partie 
intégrante du témoignage du message de l’Évangile dans le 
monde pluraliste, brisé et divisé d’aujourd’hui. Il s’agit d’un 
projet fondé sur la foi, comme nous l’a rappelé le père 
Anthony Gittins (Living Mission Interculturally : Faith, Culture 
and the Renewal of Praxis, chapitre 2). "La vie interculturelle 
est un authentique discipulat vécu ensemble par des 
personnes culturellement différentes. Ce n’est pas un 
problème, mais un défi (une opportunité). Ce n’est pas 
facile, mais c’est souhaitable et nécessaire de toute 
urgence", explique père Gittins. 

En tant que Sœurs de la Providence, nous sommes 
conscientes des défis de la communication interculturelle. 
Nous décrivons les caractéristiques du dialogue interculturel 
comme suit : 

² une communication sensible à la culture et au contexte 
culturel ; 

² une écoute attentive qui cherche à comprendre la 
culture de l’autre ; 

² un dialogue respectueux et qui assure la participation 
égale de chaque personne ; 

² la résolution et/ou la gestion des conflits par des 
méthodes culturellement acceptables pour la personne 
concernée ; 

² être curieux et poser des questions pour mieux 
comprendre ; 

² cultiver les relations. 



 

�� 

Intergénérationnel 

En tant que Sœurs de la Providence, nous sommes bien 
conscientes que notre communauté a la chance d’être 
intergénérationnelle, internationale et interculturelle. Nous 
avons des sœurs centenaires et des sœurs dans la vingtaine 
et dans toutes les tranches d’âge. Nous continuons à avoir 
la chance d’avoir des vocations et la promotion 
vocationnelle est un ministère important, car nous croyons 
en la pertinence de la mission et du charisme qui nous ont 
été légués par la bienheureuse Émilie Gamelin pour notre 
société d’aujourd’hui et de demain. 

Bien sûr, nous connaissons les mêmes défis que les familles, 
alors que nous cherchons à comprendre les dons de chaque 
génération, à reconnaître et à explorer les différences et les 
similitudes générationnelles en tant que membres d’une 
même communauté religieuse. Notre spiritualité nous aide à 
voir et à accueillir le Christ dans chacune et à apprendre les 
unes des autres lorsque nous écoutons avec notre cœur nos 
histoires sur comment nous vivons fidèlement notre vie 
religieuse et notre ministère. Nous avons la possibilité d’être 
un exemple dans notre monde de la façon dont des 
personnes d’âges, de cultures et de nationalités différents 
peuvent vivre pacifiquement en tant que sœurs et frères 
enrichis par la présence et les dons de chacun. Nous sommes 
tous liés les uns aux autres et interconnectés. En outre, nous 
sommes interdépendants, ce qui nous amène au 4e "I". 

Interdépendant 

Nous reconnaissons que Dieu nous a créés pour être en 
relation. La Trinité, Père, Fils et Esprit, ou dit autrement, 
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Créateur, Rédempteur, Sanctificateur est l’exemple parfait 
d’interrelations et d’interdépendance. En tant qu’humains, 
nous sommes créés comme des êtres sociaux. Dans une 
communauté religieuse, nous nous considérons comme 
interdépendantes ; interdépendantes entre nous en tant 
que membres individuelles, en tant que membres des 
communautés locales, en tant que membres des provinces 
telles que nous sommes actuellement structurées, et 
interdépendantes entre nos provinces et entre notre Équipe 
de leadership général et les provinces. Nous devons résister 
à l’idée de penser uniquement à nous-mêmes en tant 
qu’individus ou uniquement à notre propre communauté 
locale ou province. Nous sommes membres d’un ensemble 
plus vaste, les Sœurs de la Providence, et ainsi nous 
élargissons notre sentiment d’appartenance et notre sens 
de l’intérêt ainsi que ce que nous considérons dans nos 
processus de discernement. Le bien commun de nos sœurs, 
de nos ministères et de nos collègues influence nos 
décisions et nos choix en tant que membres de la 
communauté. Cela signifie que nous sommes attentives à 
nos actions qui peuvent refléter un sentiment 
d’indépendance vis-à-vis des autres ainsi qu’à celles qui 
peuvent refléter une dépendance malsaine. Ce qui 
contribue au bien commun au sein de notre communauté 
et dans notre société est d’une importance capitale pour 
nous. La science et la théologie du XXIe siècle se sont unies 
pour révéler le mystère de l’amour créateur de Dieu et 
notre relation, notre unité et notre interdépendance non 
seulement avec les autres êtres humains, mais aussi avec la 
merveille et l’émerveillement de toute la création et du 
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cosmos tout entier. Le pape François l’a si bien décrit dans 
Laudato Si. » 

La supérieure générale a conclu sa présentation en ces 
termes : « Comme vous pouvez le voir, les quatre “I” sont 
un défi, mais en même temps un cadeau de notre Dieu 
Providence qui peut nous offrir un regard plus clair afin de 
voir le rêve de Dieu pour l’unité et l’union entre nous et 
tous les peuples et notre union avec toute la création. Cela 
nécessite une vision 2021 pour cette nouvelle décennie 
alors que notre monde connaît tant de divisions et de 
chaos au milieu de la pandémie. 

C’est lors du Chapitre général de 1982 que les Sœurs de la 
Providence ont adopté une résolution visant à encourager 
l’émergence de groupes laïcs de partout qui souhaitaient 
pratiquer la spiritualité et le ministère de la Providence et 
faire partie d’un mouvement d’Associées et Associés 
Providence. Nous voici, 39 ans plus tard, à ce 
rassemblement de femmes et d’hommes associés 
Providence de plusieurs pays, cultures et générations. 

J’espère que votre présence virtuelle ensemble, en tant 
qu’Associées et Associés Providence, explorant comment 
Dieu vous appelle à être des Porteurs de la Flamme 
Providence dans notre monde, vous permettra de trouver 
de quelle façon les qualités d’internationalité, 
d’interculturalité, d’intergénérationnalité et 
d’interdépendance que vous vivrez ces jours-ci peuvent 
vous renforcer et vous guider, vous et tous vos compagnes 
compagnons dans l’avenir. Je vous remercie de votre 
présence et de votre attention ». 

...suite de la lettre 
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Dans ce numéro: 
Lettre de la coordonnatrice générale AP 
Rencontre internationale Zoom AP (résumé) 
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Le mot de la fin de la supérieure générale Sœur Karin 
Dufault vous interpelle à continuer d’explorer comment 
Dieu vous appelle à être des « Porteurs de la flamme 
Providence dans notre monde “I” ». Elle vous envoie comme 
les disciples à aller porter la flamme Providence partout où 
vos Sœurs et Frères ont besoin de vos mains, vos cœurs 
providence. 

Que Dieu vous bénisse et vous garde dans votre Mission 
Providence,  

                                       
Coordonnatrice générale AP 
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Tenant bien haut la Flamme Providence, les Associées et 
Associés Providence, accompagnés par les Sœurs de la 
Providence personne-lien, ont participé, du 3 au 6 mai 
2021, à la première Rencontre internationale virtuelle AP. 
Les quatre grands axes de la Famille Providence ont été les 
repères de ce rendez-vous et chacune des journées a été 
dédiée à faire le tour d’un des 4 points, soit : 
internationalité, interculturalité, intergénérationnalité  et 
interdépendance.   
Auparavant, le comité organisateur de la Rencontre s’est 
réuni plusieurs fois, en présentiel ou via téléconférence 
(Zoom) pour mettre ensemble les idées qui ont abouti par 
cette rencontre hors du commun.  
Le 3 mai, première journée de la Rencontre, nous avons pu 
bénéficier de la présentation de la Supérieure générale des 

1re Rencontre internationale AP virtuelle -  

3 au 6 mai 2021  

PORTEURS DE LA FLAMME PROVIDENCE  
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Sœurs de la Providence, sœur Karin 
Dufault, qui par sa sagesse a préparé la 
table pour que nous puissions tous 
goûter aux fruits des quatre grands 
axes qui constituent la Famille 

Providence.   
Ensuite et toujours 
sur la première 
journée de la 
Rencontre, qui a 
été conduite par 
les Associées et 
Associés Providence de la Province Mother Joseph (États-
Unis et les Philippines), c’est l’axe international de la Famille 
Providence qui a été mis en valeur. D’abord par une mise 
en contexte et ensuite par des présentations variées et 
significatives, riches en actions sur le plan global, qui ont 
fait rejaillir l’engagement des plus petits gestes aux plus 
grands et ses répercussions capables de changer la vie de 
tant de personnes.   Excellente journée qui nous a fait 
valoriser la Mission Providence comme lien entre nous 
toutes et tous. Nous avons également appris davantage sur 
la vie de Mère Joseph du Sacré-Cœur, pionnière dans 
l’Ouest américain et une des Grandes Femmes Providence. 
Nous avons fini par un échange en petits groupes pour 
cueillir et accueillir les fruits du jour.  
La deuxième journée a été menée de main de maître par les 
Associées et Associés Providence de la Province Holy 
Angels. Le point traité était l’axe interculturel. Nous avons 
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Porteurs de la Flamme Providence, suite 

commencé par un 
voyage qui nous a 
amenés à l’enfance 
de la Bienheureuse 
Émilie Gamelin et 
nous avons revu les 
principaux moments 
de sa vie, de son 
engagement ample, 
inconditionnel et sans restriction envers les moins nantis. 
Ensuite nous avons pu voir toute la richesse interculturelle 
qui caractérise la Famille Providence et avec quelle fierté les 
Associées et Associés Providence de la Province Holy 
Angels vivent et s’engagent dans le monde interculturel 
comme une grande richesse à entretenir. Les échanges en 
petits groupes ont suivi, démontrant combien l’interculturel 
fait partie de nos vies.  

Le 5 mai, la 
troisième journée, le 
thème a été mis en 
contexte 
brillamment par la 
Province Émilie-
Gamelin qui a 

compté sur la participation d’Associées et Associés du 
Québec, d’Haïti, de l’Égypte et une personne représentant 
les groupes AP du Cameroun. Les présentateurs nous ont 
conduits à une réflexion sur l’intergénérationnel, axe 
omniprésent dans le monde de la Famille Providence, nous 
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faisant réfléchir sur son importance et sur la richesse que 
cela représente dans notre Mouvement. Par les différents 
témoignages, nous avons pu faire un tour dans plusieurs 
endroits du monde où la convivialité des générations se 
transforme dans une force tranquille devenant un des 
facteurs importants pour que les différents projets de la 
Famille Providence se réalisent pour le bien des plus petits, 
en suivant les pas de notre chère Fondatrice, Émilie 
Tavernier-Gamelin. 
Nous avons accueilli 
la 4e et dernière 
journée de la 
Rencontre avec joie, 
car la Province 
Bernarda Morin qui 
est toujours en action 
au Chili et en 
Argentine, allait 
traiter le dernier grand axe, l’interdépendance. C’est avec 
beaucoup de tendresse et guidées par l’Esprit Providence 
que les Associées de cette province nous ont fait voir 
combien sommes-nous interdépendants les uns des autres, 
par notre chrétienté, par notre fondatrice, Émilie Gamelin, 
par Mère Bernarda Morin et Mère Joseph et par nos 
rapports étroits avec les Sœurs de la Providence et surtout 
par notre engagement fidèle et créatif envers la Mission 
Providence, soit, répondre aux cris des pauvres partout où 
nous pouvons et devons être en tant qu’Associées et 
Associés Providence. Cette boucle qui a scellé le cadeau de 
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ces quatre journées inoubliables, a été reçue par tous 
comme une bénédiction.  
Après ces retrouvailles qui resteront gravées dans notre 
mémoire et dans nos cœurs, et qui étaient si nécessaires, si 
importantes, nous partons tous réanimés et remplis d’un 
élan précieux et essentiel qui nous a été donné par cette 
Rencontre basée sur les quatre grands axes Providence.  
Remercions le travail minutieux et professionnel réalisé par 
le comité préparatoire de la Rencontre mais aussi à chaque 
personne qui bravant sa timidité a fait don de son 
témoignage ou de sa lecture au bénéfice de tous. Merci 
également à l’Équipe de leadership général ainsi que 
l’appui de chacune des Équipes provinciales, de permettre 
la réalisation de cette réunion inoubliable. Mais surtout 
merci à chacune, chacun des participants qui par leur 
présence ont fait grandir et ont enrichi la Famille 
Providence. 
Nous avons tous compris que notre travail, notre don de 
soi, notre engagement sont essentiels mais surtout que 
« Seuls nous ne pouvons que peu. Ensemble tout devient 
possible. » Pierre de Villiers. Inspirés par la vie de service 
d’Émilie Gamelin et éclairés par cette flamme que nous 
portons aujourd’hui, que nous puissions la passer à d’autres 
personnes qui cherchent à faire du bien autour d’elles pour 
augmenter le rayonnement de la 
Lumière Providence. Longue vie au 
Mouvement AP!  

Providence de Dieu je vous 
remercie de tout! 

Porteurs de la Flamme Providence, suite 
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Faisant suite à la Rencontre internationale AP, nous avons 
reçu des textes complémentaires aux présentations qu’il 
nous fait grand plaisir de partager avec vous, car ils sont 
tous remplis d’une grande sagesse et représentent très bien 
l’esprit qui règne chez nos Associées et Associés après cette 
rencontre historique. 

1re Rencontre internationale AP virtuelle -  

3 au 6 mai 2021  
TEXTES COMPLÉMENTAIRES  

LES IMPRESSIONS  DE LA FACILITATRICE DE LA RENCONTRE 

Nous avons invité Kathe Boucha, 
animatrice de la Rencontre 
internationale des Associées et 
Associés Providence et membre du 
Comité de planification de la 
Rencontre internationale, à partager 
avec nous quelques mots sur son 
rôle et ses impressions. 

« J’ai reçu de nombreux courriels et appels téléphoniques, 
félicitant tous les gens qui ont organisé la rencontre. 
L’opinion générale est qu’elle a été merveilleuse. Je n’ai pas 
reçu de plaintes ni de commentaires négatifs. 

En tant qu’animatrice, je tiens à féliciter le personnel de 
Montréal pour les longues journées de travail consacrées à 
la préparation et pour son soutien professionnel et 
compétent pendant le rassemblement. 
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CALETA OLIVIA, ARGENTINE, NOUS PARTAGE LEURS IMPRESSIONS 

1 - Rencontre internationale virtuelle AP  

Les 3, 4, 5 et 6 mai, nous avons vécu avec beaucoup 
d’émotion la Rencontre internationale des Associées et 
Associés Providence. C’était certes une expérience 

Porteurs de la Flamme Providence, suite 

Pendant les quatre jours de réunions zoom, j’ai reçu de 
nombreux textes, courriels et appels sur mon cellulaire de la 
part de personnes qui avaient mes coordonnées. C’était très 
distrayant et parfois cela m’interrompait, mais je m’y 
attendais, en quelque sorte. Je suis heureuse que nous 
ayons pu communiquer aussi bien et résoudre tous les 
problèmes réels et prévus. 

Merci encore, c’était l’une des meilleures expériences de ma 
vie de travailler avec vous tous depuis 2019 et de participer 
à la production d’un tel événement qui change des vies. J’ai 
particulièrement aimé voir l’enthousiasme des associés dans 
leurs lieux d’origine, outre l’Amérique du Nord. J’ai le 
sentiment que la Rencontre a rapproché de vieilles et de 
nouvelles amitiés ». Je souhaite santé et bonheur à tous. 
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extraordinaire, un cadeau du Seigneur pour continuer à 
aimer et à renforcer notre charisme et notre mission. Notre 
esprit a été ravivé par la lumière de la flamme de la 
Providence de Dieu. En tant qu’associés et suivant 
l’exemple de nos fondatrices, Mère Émilie, Mère Bernarda 
et Mère Joseph, nous nous sentons inspirés de continuer 
sur leurs traces en semant l’amour, la compassion et la 
charité envers les plus démunis, réaffirmant ainsi notre 
appartenance à la famille Providence.  

Nous souhaitons vous faire part ci-dessous de ce que 
certains de nos associés ont dit :          

« J’ai pu vivre des journées de profonde fraternité pendant 
les jours de la rencontre, en découvrant la richesse à travers 
tous les I, fruits de l’amour de Dieu pour nous. S’il est vrai 
que cette pandémie nous frappe durement, elle nous 
permet aussi d’être plus unis dans la prière, dans la 
communication : voir et sentir la participation de nombreux 
associés était remarquable et surtout très providentiel. 
Nous remercions infiniment Dieu et tous les Sœurs et 
Associés qui ont préparé ce « Être porteurs de la flamme 
Providence dans le monde » et nous ont fait ressentir cela. 
Tant de choses à dire après avoir rencontré et partagé avec 
tant de sœurs que nous connaissons et qui nous ont rendu 
visite, ainsi qu’avec des Associés du monde entier, 
notamment de la Province Bernarda Morin, à laquelle nous 
appartenons, mais nous ne nous sommes pas vus depuis 
longtemps. Heureux, heureux avec un cœur plein et 
reconnaissant pour continuer à marcher dans le charisme 
de la Providence ! » 
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« C’était une expérience extraordinaire et unique qui a 
rempli mon âme d’espoir et de force. » 

« La pandémie était responsable de l’extinction de l’envie de 
servir les autres à cause de tant de peurs et de 
frustrations. » 

« Je suis étonnée par la technologie, par cette nouvelle 
façon de communiquer. Elle ravive la flamme de notre 
Charisme et de notre Mission. »  

« Le sujet a immédiatement attiré mon attention : « Porteurs 
de la flamme de la Providence dans notre monde ».   

« Être porteurs, pour moi, implique l’engagement, quelque 
chose d’intrinsèque, de mien, sang de mon sang ; cela 
signifie le sceau, une partie de mon être qui se transmet 
spontanément. Il me fait prendre conscience de ma 
vocation et la vivre. » 

« Flamme : C’est le feu, la vie, c’est Dieu Providence en 
nous.  On se sent, on se donne « pour être Dieu Providence 
pour les autres ».  

« Dans notre monde » : International, interculturel, 
intergénérationnel et interdépendant. Les quatre « I » nous 
guident, nous éclairent et approfondissent notre essence en 
tant qu’Associés Providence. » 

Cette rencontre nourrit notre foi, nous encourageant à 
poursuivre sur le chemin du service que nous ont légué nos 
mères fondatrices.  

Porteurs de la Flamme Providence, suite 
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2 - Départs vers la maison du Père 

NORMA MICHI  

Le 7 mai, notre associée Normita 
Michi a entrepris son dernier voyage 
vers la maison du Père. La 
communauté de Caleta a été très 
émue par son départ. C’était un 
point de référence très fort dans 
notre groupe Providence, une 
femme de grande foi, de prière, très 
engagée dans la solidarité, attentive 
à tout besoin, elle passait son temps 
à faire le bien et à servir les plus démunis. Nous avons 
tellement de souvenirs des moments que nous avons 
partagés. Nous savons qu’elle jouit déjà de la présence de 
Dieu, avec ses proches qui l’ont précédée dans le repos 
éternel comme son mari bien-aimé Ricardo. Tu seras 
toujours avec nous Normita !  

IDA BAHAMONDE  

Elle nous a quittés le 25 novembre 
2020, affectée par la COVID-19. Elle 
a été Associée Providence pendant 
de nombreuses années, une 
véritable combattante, humble et 
dans cette simplicité un grand cœur 
ouvert aux besoins des autres, 
aidant particulièrement ses voisins 
dans le besoin en apportant de la 
nourriture, en préparant des repas 
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Nous avons vécu une belle journée où on s’est interrogés sur nos 
activités intergénérationnelles dans le cadre de nos interventions 
auprès de chacune des générations afin de porter la flamme 
Providence et de les relier entre elles. 

Les réflexions de la journée ont permis de mieux comprendre la 
Mission Providence, alimentée par le charisme d’Émilie Gamelin. 
Elles nous enseignent à recréer des liens sociaux de 

Des Associées et Associés de tous âges et venant de partout dans le monde, partici-
pent à la Messe de clôture du 175e anniversaire de la Congrégation des Sœurs de la 
Providence en mars 2019 à la Chapelle de la Maison mère à Montréal.  

PORTEURS DE LA FLAMME PROVIDENCE  
DANS NOTRE MONDE INTERGÉNÉRATIONNEL  

et en partageant la parole. Sa maison était une « Maison de 
prière », lorsque nous lui rendions visite en portant Notre-
Dame des Douleurs, elle était heureuse et nous comblait 
d’attentions, malgré ses problèmes de santé et personnels, 
elle avait toujours le sourire, elle nous attendait avec de 
délicieuses collations et en bonne chilienne, elle partageait 
avec nous ses « calzones rotos » (« culottes déchirées », 
pâtisserie chilienne) que nous aimions tant. Repose en paix 
chère Ida, en présence de Jésus et de Marie, tu vivras 
toujours dans nos mémoires.    

Porteurs de la Flamme Providence, suite 



 

�� 

compréhension et de solidarité entre les générations sur la base 
de la solidarité de proximité.  

Notre rôle d’Associées et Associés est de porter la flamme 
Providence auprès de tous en interreliant les diverses 
générations et de considérer le vieillissement comme une 
sagesse, une richesse, une ressource à mieux valoriser et 
partager avec les jeunes. 

Les témoignages entendus ont été tous porteurs d’espoir et 
d’espérance et ont tous permis de réaliser que la mission 
d’Émilie n’est pas terminée. Depuis le Montana aux États-Unis, le 
Cameroun, Haïti (groupes Torbeck et Port-au-Prince), Égypte 
(groupe nouvellement établi) et les groupes du Québec, nous 
avons démontré que nous sommes toutes et tous porteurs de la 
Flamme Providence dans notre monde intergénérationnel par 
notre engagement et notre travail auprès des plus démunis. 

La célébration de la Parole, qui a clôturé notre journée, nous a 
permis de nous greffer à la vigne d’Émilie comme les sarments se 
greffent à la vigne pour s’abreuver de la sève qui donne vie. Il est 
important de rester en contact avec Émilie par l’intermédiaire des 
Sœurs de la Providence. 

Comme Émilie, ayons foi en la Vierge des Douleurs qui est un 
modèle de compassion et d’amour. 

Sœurs et Associées, 
Associés Providence 
vivent les 4 I , tout 
en suivant les traces 
d’Émilie Gamelin 
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TÉMOIGNAGES DE VIE  
Des experiences de vie qui nous inspirent  

et qui nous nourrissent 

NOUVELLES DE YAKIMA, ÉTATS-UNIS 

Je m’appelle Marta Wilson, Associée Providence de la 
province Mother Joseph de Yakima, dans l’État de 
Washington. Nous avons une équipe de direction 
composée d’une coordinatrice : Maricela Contreras, d’une 
trésorière : Juanita Chapula et d’une secrétaire : Marta 
Wilson. Sœur Josie Ramac, s.p., est notre personne-lien. 

Entre 2020 et 2021, tant dans notre communauté locale que 
dans le monde entier, nous avons connu une pandémie qui 
est venue toucher toutes les personnes, les communautés, 
les associations. Dans notre groupe, plusieurs Associées ont 
été infectées par la COVID-19. Aujourd’hui, cependant, la 
plupart d’entre nous ont reçu les deux doses du vaccin. 

La Vallée de Yakima 
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Compte tenu de cette pandémie, nous ne nous sommes pas 
réunis, et nous n’avons pas fait les activités que nous 
organisions auparavant, des activités économiques, comme 
la collecte de fonds. Avec les recettes, nous aidions des 
familles dans le besoin, visitions et apportions des articles 
de toilette et de la nourriture à certains organismes comme 
Homebound, organisions des pique-niques pour les sans-
abri, et achetions des cartes dans des supermarchés pour 
les donner à des familles très pauvres, etc.  

Cependant, nous sommes restées attentives et avons 
continué de communiquer par téléphone et notre travail se 
fait en union avec la spiritualité des Sœurs de la Providence. 
Personnellement, je suis responsable de l’éducation 
religieuse à la paroisse Saint-Joseph de Yakima depuis 25 
ans, période pendant laquelle, avec la communauté 
catéchétique (parents, catéchistes et catéchisés), nous 
basons nos activités spirituelles sur la spiritualité des SP. 
Aussi, nous nous tenons au courant des besoins matériels et 
spirituels des autres pour les aider en cas de besoin. Nous 
catéchisons les parents le samedi pendant que leurs enfants 
sont scolarisés dans leurs salles de classe. Pour assurer un 
bon suivi spirituel, nous suivons un horaire quotidien avec 
les différents groupes de catéchistes. La plupart de nos 
Associées et Associés sont des catéchistes et d’autres 
appartiennent à un ministère au sein de la paroisse, nous 
sommes donc toujours actifs. 

Avec les autres Associés Providence, nous sommes dans 
une chaîne de prière constante pour les malades de la 
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communauté et du monde, en particulier pour l’une de nos 
Associées, Elva Sanchez, qui est dans un état de santé très 
délicat, elle souffre de problèmes cardiaques et est 
diabétique. Elle a été très active, mais sa maladie la limite 
désormais à rester assise, car elle se fatigue dès qu’elle fait 
quelques pas ; elle attend un rendez-vous avec un 
spécialiste à Seattle. 

En ce qui concerne les réunions virtuelles en semaine, 
seulement deux membres de notre groupe pouvons nous y 
joindre parce que notre horaire le permet ; le reste des 
associés est limité par l’horaire, car la plupart d’entre nous 
travaillent pendant la journée. 

Que Dieu vous bénisse avec la santé et la paix, à bientôt, 

MON PARCOURS EN TANT QU’ASSOCIÉE PROVIDENCE 

Calgary, Alberta 

Mère Gamelin m’appelait depuis 
longtemps, mais je ne le savais pas. 
Cela a commencé lorsque je traversais 
une période difficile et qu’un ami prêtre 
de l’église Sacred Heart m’a suggéré de 
parler à des religieuses qui avaient 
emménagé dans une maison dans la 
région voisine de Killarney. Ces 
religieuses étaient des Sœurs de la 
Providence, les sœurs Lorraine Mongeau et Joan Wigbers. 
C’était probablement aux alentours de 1988, et j’ai 
rencontré ces religieuses, elles m’ont aidée et nous 

Pat participant aux célébra-
tions du 175e anniversaire 
de la Congrégation. 

Témoignages de vie
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sommes devenues de bonnes amies. Les religieuses m’ont 
parlé d’un groupe de laïcs appelé les Associées et Associés 
Providence, qui se réunissaient tous les mois chez elles pour 
un soutien spirituel mutuel, et dont la mission était d’aider 
les nécessiteux. Je leur ai dit que j’étais trop occupée à ce 
moment-là pour prendre un autre engagement, mais que je 
les garderais certainement à l’esprit (mon 1er appel). 

Puis, quelques années plus tard, une Associée Providence 
(AP) qui visitait par hasard l’église Sacred Heart (nous 
allumions des bougies ensemble) s’est présentée et m’a 
invitée à me joindre à un groupe dont elle faisait partie, 
appelé les Associées et Associés Providence. Encore une 
fois, je lui ai dit merci et que j’allais y penser (mon 2e appel). 

En 2001, j’ai finalement obtenu mon diplôme d’infirmière, 
sur lequel je travaillais à temps partiel depuis plusieurs 
années, en plus de prodiguer des soins infirmiers et d’être 
une mère célibataire. Alors que je fêtais ma réussite avec 
mon amie qui vivait en Suisse, nous avons eu un accident 
de voiture et j’ai été blessée et n’ai pas pu travailler pendant 
2 ans. Maintenant, Mère Gamelin m’a envoyé un 3e 
messager, un bon ami à moi qui m’a invité à une fête de 
Noël des AP à la maison des Sœurs à Killarney. Cette fois, 
mon pied était dans la proverbiale porte des AP ! (mon 3e 
appel). 

À partir de ce moment-là, j’ai commencé à assister 
régulièrement à leurs réunions d’AP pendant environ 5 ans 
avant que Mère Gamelin ne remplisse mon cœur d’un fort 
désir de devenir officiellement une Associée Providence ! 
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Cette fois-ci, je n’avais pas de doutes ni de réticences... J’ai 
couru vers sœur Joan pendant une réunion et j’ai dit : 
« Sœur, je suis prête à devenir Associée Providence ! » 
C’était l’année 2007 ! Il y avait de la joie partout, surtout 
dans mon cœur ! (mon 4e et dernier appel). 

Depuis, je suis totalement engagée et passionnée par les 
Associées et Associés Providence ; j’aime assister aux 
réunions, passer des moments spirituels ensemble et aider 
les moins fortunés du monde. 

Mère Gamelin était une remarquable femme de courage, 
de bonté et de générosité, qui a traversé des douleurs, des 
souffrances et des épreuves incroyables. Une femme que 
j’admire et que je ne peux qu’« essayer » d’imiter. 

Merci, Mère Gamelin, de votre merveilleux exemple, et de 
m’avoir appelée à être une servante du Seigneur, comme 
vous l’étiez. J’en suis honorée. Bénédictions toujours. 

Témoignages de vie

PARTAGER MON VÉCU COMME ASSOCIÉES PROVIDENCE 

Groupe Saint-Joseph à Montréal  

Je suis Nicole Ladouceur, Associée 
Providence depuis 1998, cela fait déjà 
23 ans. Je me suis impliquée avec 
notre regrettée sœur Eva-Rose 
Rheault, dans la paroisse Saint-
Joseph, quartier de la Petite 
Bourgogne à Montréal. 
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Je participais au comptoir alimentaire avec des bénévoles 
qui étaient eux-mêmes des démunis, nous avons réussi à 
faire travailler tout ce beau monde ensemble. Durant la 
période des fêtes avec cette belle équipe dynamique, 
pendant plusieurs années, nous avons préparé des épiceries 
de Noël, pour 180 familles. Nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec le magasin Partage et la STM, (Société 
des Transports de Montréal) qui s’occupait du financement 
et les employés de la STM, qui venaient donner de leur 
temps afin que le projet puisse se réaliser. 

Mon mari Ronald, était également Associé Providence. À 
son décès, mes fils et moi, avec l’aide de l’un des patrons de 
la compagnie l’Industrielle Alliance, nous avons participé à 
la fondation d’une OSBL (Organisation sans but lucratif), la 
fondation Ronald Ladouceur. Étant donné que mes deux fils 
sont courtiers en valeurs mobilières, ils continuent de 
s’occuper du financement auprès des compagnies de 
placements afin de recueillir des fonds pour soutenir la 
fondation. 

Nous venons en aide aux organismes du centre sud de 
Montréal. La nôtre n’est pas une grosse fondation, mais 
mon but est que mes enfants et mes petits-enfants, 
puissent prendre la relève et venir en aide aux plus 
démunis. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention, 
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Approfondir la 
mission des 

Associées et Associés 
Providence, en nous 
inspirant de notre 

directoire   

Plus de 75 personnes, dont des Associées et Associés 
Providence et des Sœurs de la Providence compagnes, ont 
pu participer à l’Assemblée provinciale annuelle AP le 27 
mars, qui, en raison des circonstances, s’est tenue par 
vidéoconférence Zoom. Normalement, elle est réservée 
uniquement aux coordinateurs et formateurs de chaque 
communauté AP, mais nous avons profité de cette 
opportunité et des moyens technologiques pour inviter 
ouvertement tous les AP qui souhaitaient y assister.  

Afin d’impliquer les communautés AP plus éloignées, la 
prière d’ouverture a été confiée aux communautés 
argentines de Comodoro Rivadavia et Caleta Olivia. Alors 
que la Communauté de Tocopilla était responsable de la 
dernière prière. « C’était une rencontre très enrichissante, 
avec un sujet profond », a déclaré la coordinatrice du 
mouvement dans la province Bernarda Morin, 
Mme Elizabeth Farias Navarro, de la communauté AP de 
Llolleo.  

Témoignages de vie

L’ASSEMBLÉE PROVINCIALE ANNUELLE AP  
CHILI & ARGENTINE  
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Le sujet de la formation, proposé par le curé Fernando 
Macías C.M., porte sur la relation de dépendance mutuelle 
qui doit exister entre les laïcs engagés et les Sœurs de la 
Providence.  

Un autre sujet abordé a été la prochaine Rencontre 
internationale virtuelle des Associées et Associés 
Providence, qui a été reportée l’année dernière en raison 
de la pandémie et qui, cette année, se tiendra par 
vidéoconférence. Cette réunion aura lieu du 3 au 6 mai. Les 
AP de la Province Bernarda Morin présenteront le thème de 
« l’interdépendance » et seront également responsables de 
la messe de clôture de la rencontre, le tout au cours de la 
dernière journée.  

Pendant la vidéoconférence, diverses informations ont 
également été partagées et il a été souligné qu’il existe une 
certaine flexibilité pour remplir le programme annuel AP, 
compte tenu de la réalité que nous vivons encore cette 
année. « Je tiens à 
remercier toutes 
les personnes qui 
ont pris le temps 
de participer à 
cette assemblée, 
qui était assez 
vaste. Un grand 
merci aux sœurs 
compagnes qui 
nous montrent toujours leur soutien et nous donnent aussi 
une partie de leur temps », a conclu la coordinatrice. 
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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) : 

Jacqueline Fernandes, s.p. - jacqueline.fernandes@providence.org 
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