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Depuis un an et demi nous vivons dans une   

nouvelle « normalité » et petit à petit nous 

avons commencé à reprendre nos habi-

tudes, mais autrement. La crise sanitaire que 

nous vivons a généré des changements 

dans la façon de fonctionner et nous avons 

commencé à renouer avec nos acti-

vités, mais de façon différente. 

Par exemple depuis ce 

printemps, le Centre 

Émilie-Gamelin a colla-

boré avec différentes 

rencontres internatio-

nales, qui ayant été 

annulées en 2020, se 

sont  tenues de façon 

virtuelle en 2021. Ces 

rencontres nous ont 

permis de constater 

comment la vie con-

tinue, selon les parti-

cularités de chaque 

endroit, dans chaque 

coin de la planète. 

Cela nous   a également permis de consta-

ter comment les Sœurs de la Providence, les 

Associées et Associés Providence, les colla-

boratrices et collaborateurs continuent,    

malgré les conditions difficiles, les réalités    

différentes et les défis propres de chaque 

endroit, de répondre à l’appel de soulager 

les misères de notre temps, avec la même 

compassion et le même courage qui ont 

poussé Émilie Gamelin, Bernarda Morin,     

Joseph du Sacré-Cœur et toutes les autres 

devancières de la Providence à défier et à 

affronter des difficultés propres de leur 

temps.  

Nous vivons dans des socié-

tés multiculturelles, inter-

générationnelles et multi-

confessionnelles et ce 

n’est pas une nouvelle 

réalité. Par exemple, 

dans le temps d’Émilie, 

lors de l’épidémie du 

choléra de 1849 à Mon-

tréal, les Sœurs de la 

Providence ont réalisé 

plus de 800  visites à   

domicile pour soigner 

les malades, sans au-

cune discrimination de 

race ou de religion.  

Fondée en 1843, au Québec, Canada, la 

congrégation des Sœurs de la Providence a 

été, depuis ses débuts, une congrégation 

multiculturelle, avec des membres au Cana-

da anglais et français.  

es Sœurs de la Providence : 

Une communauté multiculturelle et internationale. 

Les Sœurs de la Providence ... 
Une présence de compassion dans le monde ! 

https://www.facebook.com/musee.providence/
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Première maison des Sœurs de la 

Providence dans les Territoires  

du Nord-ouest américain 

Vancouver, Washington, États-Unis,1857. 

« Casa de la Providencia »  (Maison de la Providence), 

Santiago, Chili, fin 1800.  

Un an seulement après le décès de Mère Gamelin, à la de-

mande de l’Évêque de Nesqually, Mgr Blanchet, le  premier 

groupe de cinq Sœurs de la Providence missionnaires s’em-

barque à destination du Territoire de l’Oregon. Sœurs Victoire 

Larocque, Amable, Bernarda Morin, Marie-du-Sacré-Cœur et 

Denis-Benjamin ont ouvert le chemin à l’interculturalité de la 

Congrégation. Le petit groupe de Sœurs de la Providence     

arrive dans le Territoire de l’Oregon le 1er décembre 1852. La 

ruée vers l'or faisait rage dans cette région et ce n'était pas le 

bon moment pour parler aux gens de religion, alors on a re-

commandé aux sœurs de retourner à Montréal.  

Pour leur retour, elles voyagent par voie terrestre jusqu'en Cali-

fornie, où elles s’embarquent sur le voilier chilien appelé 

« Elena », le 27 mars 1853, prévoyant de revenir à Montréal en 

passant par le Cap Horn. Après trois mois de navigation, elles 

arrivent à Valparaiso, au Chili, le 17 juin 1853. C'était un pays 

étranger dont elles ne connaissaient ni les coutumes ni la 

langue. À la fin de cette même année, dans la ville de Santia-

go, elles fondent un orphelinat, qui allait changer la vie de cen-

taines d'enfants orphelins et abandonnés dans cette ville. Cet 

orphelinat sera la première de nombreuses « Casas de la       

Providencia » (Maisons de la Providence) au Chili. Depuis lors, 

en l'honneur du travail des religieuses, ce quartier a été nommé 

« Providencia ». Il est très difficile d’énumérer toutes les autres 

institutions de la Providence et leurs différentes œuvres, à 

cause de la diversité et leur étendue, mais les sœurs ont assuré 

une présence spéciale de la Providence du nord au sud du 

Chili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En 1854, trois ans seulement après le décès de Mère Gamelin et 

onze ans après la fondation de la Congrégation, les Sœurs de 

la Providence ont accepté le premier ministère aux États-Unis. 

Sœur Thérèse-de-Jésus était à la tête de cette première mission 

au Vermont. Très vite les soins se sont étendus au-delà des     

enfants de l’orphelinat, elles ont également pris en charge les 

malades et les pauvres de la région. Sœur Thérèse-de-Jésus ira 

également en mission au Chili, où elle restera six ans et conti-

nuera son œuvre auprès des enfants. Plus tard, en 1873, elle se-

ra chargée des travaux du futur hôpital Saint-Jean-de-Dieu, à 

Montréal, Canada, et sera nommée supérieure de cet établis-

sement de grande envergure, spécialisé dans les soins aux    

personnes atteintes de maladie mentale. 

En 1856 lors de l’arri-

vé de Mère Joseph 

et ses compagnes 

dans le Territoire de 

l’Oregon, elles font 

face à un nouveau 

monde, plein de chan-

gements et avec une 

grande diversité cultu-

relle et religieuse. Gui-

dées par la Provi-

dence et grâce à 

leur talent et cou-

rage, quelques mois 

à peine après leur arrivée, elles ont pu déménager dans une 

maison en bois qu’elles avaient construit, et qui a servi              

de couvent et d’école pendant un certain temps.                             

Les accomplissements de Mère Joseph et des Sœurs de la Pro-

vidence incluent plusieurs « premières » dans le Nord-Ouest 

américain. Elles étendent également leurs œuvres caritatives 

dans l'Ouest canadien. 

 

 

 

 

 

Orphelinat St-Joseph 

Burlington, Vermont, 

États-Unis, 1904. 

Missions de la Providence  

dans l’Ouest canadien. 

Grouard, Alberta, Canada. 
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« Father Lacombe Care Centre »  

(Centre de soins pour personnes âgées) 

Calgary, Alberta, Canada. 

Et le Charisme d’Émilie 

continue d’inspirer  

des gens de partout ! 

  
Communauté paroissiale  

chinoise aux États-Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus tard, à la fin des années 1950, des femmes aux Philippines 

ont appris à connaitre les Sœurs de la Providence, et inspirées 

par le charisme d’Émilie Gamelin elles ont demandé à être ad-

mises dans la Congrégation. Au cours de ces mêmes années. 

Des femmes chinoises, vivant aux États-Unis et au Canada, ont 

demandé à être acceptées dans la Communauté.  

 

 

 

 

 

 

En 1962, les Sœurs de la Providence envoient une équipe de 

missionnaires à l’hôpital de Comodoro Rividavia, en Argentine. 

D’autres missions ont suivi : Syrie, Cameroun, Algérie, Tunisie,   

Nigeria, Égypte, El Salvador et Haïti. Souvent les Sœurs de la 

Providence en mission étaient choisies dans les différentes     

provinces de la congrégation à travers le Canada et les États-

Unis. Elles devaient non seulement s’adapter à la nouvelle cul-

ture et la langue du pays de mission, mais également à celles 

des membres de leur communauté missionnaire multiculturelle.   

 

 

L’héritage laissé par chacune de ces femmes est encore bien 

présent dans plusieurs de ces pays. En tant que congrégation 

interculturelle et intergénérationnelle, les Sœurs de la Provi-

dence, à travers différents organismes, assurent encore de nos 

jours une présence dans les centres d’aide aux femmes vic-

times de violence domestique, les centres de désintoxication, 

les paroisses et les écoles, les prisons, et les hôpitaux, ainsi que 

dans différents programmes de réinsertion sociale et d’aide aux 

migrants. 

Nancy Prada 
Coordonnatrice 

Centre Émilie-Gamelin 

Les Sœurs de la Providence 

à l’œuvre  

aux Philippines... 
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Ouvert du lundi au vendredi  |  9h00 - 16h30 
 

Visites libres ou guidées  
 

(Réservation requise pour les visites guidées ou en groupe) 
 

Entrée gratuite 
 

Centre Émilie-Gamelin  
12055, rue Grenet, Montréal, QC  H4J 2J5  Canada 

(514) 334-9090  
fb.com/musee.providence | www.providenceintl.org 

Le  Musée  est  actuellement fermé au public  

dû à la pandémie du COVID-19.   

Cartes postales 

Piétas 

DVD 

Contactez-nous 
(514) 334-9090 

ceg@providenceintl.org 

Souvenirs Souvenirs Souvenirs 

https://www.facebook.com/musee.providence/
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Statue de saint Joseph  
Département de Finances 

Administration générale, Montréal. 

Le 8 décembre 2020, le Pape François publiait la lettre 

apostolique Patris corde (avec un cœur de père) à l’occa-

sion du 150e anniversaire de la proclamation de l’Époux de 

la Vierge Marie, comme Patron de l’Église universelle. 

C’est en effet par le décret : « Quemadmodum Deus », signé 

le 8 décembre 1870, que le bienheureux Pie IX a voulu que 

ce titre soit attribué à saint Joseph. Pour souligner cet anni-

versaire, le Souverain pontife décrète une Année spéciale 

dédiée au père adoptif de Jésus.   

Se souvenant de la grande dévotion et de la confiance de 

notre bienheureuse Fondatrice envers saint Joseph, les 

Sœurs de la Providence ne peuvent qu’applaudir à cette 

proclamation par notre Pape François, d’une Année de saint 

Joseph. 

À preuve, rappelons que chaque année, Mère Gamelin a 

voulu célébrer avec ses Sœurs, le mois de saint Joseph et 

qu’au moment où elle a accepté de prendre soin des 

prêtres âgés et malades, elle a confié cette œuvre à saint 

Joseph en ouvrant l’Hospice 

Saint-Joseph, bénit le 23 juillet 

1845. 

Et qui ne connaît la grande con-

fiance des Sœurs, principalement 

les trésorières, envers saint          

Joseph, cet homme fidèle, très 

juste et confiant en Dieu.  Rappe-

lons que dans tous les bureaux 

de comptabilité de la congréga-

tion la statue de ce saint patron 

avait, et a encore habituellement, 

une place d’honneur. 

La pandémie de Covid-19, écrit le 

Pape, nous fait comprendre l’im-

portance des personnes ordi-

naires, celles qui, éloignées des 

projecteurs, font preuve de 

patience, insufflent l’espé-

rance et veillent à créer une 

vraie coresponsabilité, à 

l’image de saint Joseph,       

« l’homme qui passe inaper-

çu, l’homme de la présence 

quotidienne, discrète et ca-

chée », et qui, pourtant, 

« joue un rôle inégalé dans 

l’histoire du salut ». 

Dans sa lettre Patris corde 

le pape met en exergue   

« le courage créatif » de 

saint Joseph, celui que l’on 

rencontre dans les difficul-

tés et qui tire de nous des 

ressources que nous ne 

pensions même pas avoir.  « Le charpentier de Nazareth,   

explique le pape, sait transformer un problème en opportu-

nité, faisant toujours confiance à la Providence ». Il affronte 

les problèmes concrets de sa famille, comme le font toutes 

les autres familles du monde, en particulier celles des mi-

grants.  « En ce sens, je crois que saint Joseph est vraiment 

un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur 

terre à cause des guerres, de la haine, de la   persécution et 

de la misère », écrit encore le Saint-Père.  Gardien de Jésus 

et de Marie, Joseph « ne peut pas ne pas être le gardien de 

l’Église » de sa maternité et du Corps du Christ : « chaque 

nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque mo-

ribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade 

est ‘l’Enfant’ que Joseph continue de défendre », et de lui, 

nous apprenons à « aimer l’Église et les pauvres ». 

Sous ces lignes, Sœurs de la Providence, comment ne pas 

nous rappeler notre Charisme et notre Mission !   

Confions à saint Joseph les grandes intentions de la Congré-

gation, ainsi que cette année préparatoire à notre Chapitre 

général 2022, afin que le renouveau de ferveur souhaité, 

connaisse des lendemains prometteurs.  Dans cet esprit, 

gardons bien vivant à notre mémoire et dans notre cœur, le 

testament de notre bienheureuse Fondatrice :  

 

« Humilité, simplicité, charité,  

surtout… cha…ri…té… » 
 

Sœur Yvette Demers, s.p. 
Vice-postulatrice 

Cause Émilie Gamelin 

Statue de saint Joseph  
Jardins de l’Administration  

générale, Montréal. 

Lettres apostoliques du Pape François : 

www.vatican.va/content/vatican/fr.html  

L’Hospice St-Joseph  
Québec, Canada.  

1858-1864 
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À la mémoire de notre très chère  

 

Dans la vie, il y a de ces personnes qui, 
il nous semble, ne devraient ja-
mais nous quitter… Seule la 
foi peut nous faire accep-
ter leur départ : notre 
chère et bien-aimée 
Sœur Thérèse Frigon 
est de celles-là…  
 
Le 12 mars dernier, à 
16 h 40 de l’après-
midi, après avoir reçu 
l’onction des malades 
et la bénédiction apos-
tolique, alors que sa 
sœur, S. Laurette et moi 
l’assistions, Sœur Thérèse 
nous quittait pour entrer 
dans la Maison du Père. Dieu, 
sans doute, l’a accueillie chaleureu-
sement avec la Mère des Douleurs et la 
bienheureuse Émilie Gamelin.  
 
J’ai connu et apprécié S. Thérèse      
depuis le 5 avril 1972, alors que je 
commençais une nouvelle obédience au   
bureau de la Cause Émilie Gamelin.    
J’y arrivais heureuse d’être appelée à 
cette mission et désireuse de m’y don-
ner de plein cœur.  
 
Au cours de ces années, j’ai bénéficié 
de l’expérience, des conseils et de la 
patience de cette femme dynamique et 
toute donnée à l’avancement de la 
Cause chère à son cœur. J’ai partagé 
avec S. Thérèse des moments de 
grande joie, des moments plus inquié-
tants, des deuils : le premier postula-
teur, des collaborateurs, des personnes 
chères…  
 
Toujours, la grande foi de Sœur Thé-
rèse et sa confiance en la Providence 
nous rappelaient que « de l’épreuve 
sortirait du beau et du bien » …          
« C’est difficile présentement, disait-

elle, mais vous verrez que le succès se-
ra là à la fin », et c’est ce qui se 

passait !  
 

Sœur Thérèse, merci 
pour votre présence en 
ma vie, merci pour vos 
conseils, votre sagesse 
et votre amitié… 
Maintenant je compte 
sur votre prière et sur 
votre assistance pour 
continuer… et aussi 
pour obtenir la 

grande faveur de la 
Canonisation de celle 

pour qui vous avez consa-
cré votre vie de cente-

naire. Merci !  Au revoir !  
 

 
 

 
 

 
 

Vice-postulatrice 
Cause Émilie Gamelin 

L’assemblée félicite S. Thérèse pour son 
travail remarquable menant à la 

béatification d’Émilie Tavernier-Gamelin.  
Rome - 2001 

S. Thérèse Frigon , s.p. 
(S. Paul du Sauveur) 

 
Prière  

 

Bienheureuse Mère Gamelin, 
un temps tu as marché  
sur les routes de notre pays. 
 
Tu as prié dans le silence  
de nos églises, 
tu as servi  
avec compassion  
et intelligence 
les vieillards, les orphelins,  
les pauvres, les sans travail, 
les prisonniers, 
les sourds, les isolés,  
les malades et les mourants. 
 
Tu accueillais  
chaque personne  
qui venait à ta recherche. 

Tu étais pour tous  
la Providence du pauvre ! 
Aujourd'hui, moi aussi  
j'ai recours à toi. 
 
Aide-moi à guérir  
dans mon corps  
et dans mon esprit. 
Accorde à la société  
de notre temps  
le bonheur et la paix,  
et à notre Église, la foi,  
celle qui rend capable de voir  
en toute personne,  
le visage de Jésus. 
 

Amen. 
 
Par P. Joseph Ronco, i.m.c., 2007  

Sœurs Thérèse Frigon et Yvette Demers 
Rome - 2001 
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180e anniversaire – Incorporation civile de l’Asile de 

la Providence  

La Maison de la Providence reçoit sa charte civile le 18 

septembre 1841. La Corporation prend nom de 

« Corporation de l’Asyle des femmes âgées et infirmes 

de Montréal. » 

 

 

 
 

170e anniversaire – Décès de Mère Émilie Tavernier-

Gamelin 

Le 23 septembre 1851, vers quatre heures du matin, 
Mère Gamelin se sent atteinte par l’épidémie de choléra.   
Elle demande à être conduite à l’infirmerie.  La « Mère 
des pauvres » rend le dernier soupir à quatre heures de 
l’après-midi.   

40e anniversaire – Introduction de la Cause de Mère 

Gamelin au diocèse de Montréal 

Le 31 mai 1981, en la Basilique Notre-Dame de 

Montréal, Mgr Paul Grégoire Archevêque de Montréal, 

présidait la cérémonie de l’Introduction de la Cause de 

Béatification et de Canonisation de Mère Gamelin, au 

diocèse de Montréal. 

 

 

40e anniversaire – Ouverture du travail de la 

Commission Historique 

Le 1er septembre 1981, Mgr Paul Grégoire, archevêque 

de Montréal, procède à l’assermentation des trois 

membres de la Commission historique, nommés pour 

étudier la documentation colligée depuis 1960, en vue 

de l’Enquête Diocésaine sur la vie et la renommée de 

sainteté de Mère Émilie Tavernier-Gamelin.  

Mgr Bourget rencontre les Dames de la  
« Corporation de l'Asile des femmes âgées  

et infirmes de Montréal » le 20 décembre 1841 
Dessin d'Edmond Massicotte  

(APSP, Archives Providence - Sœurs de la Providence) 

Décès de Mère Gamelin  
Bande dessinée « Émilie Tavernier-Gamelin »,  

collection « Les grands moments de l’Église 
canadienne, 1986 ». 

Cérémonie d’assermentation  
des trois membres  

de la Commission Historique 
 

 
Mme Huguette Lapointe-Roy1, Rev. P. Lucien Campeau2,s.j.,  

et S. Thérèse Frigon3, s.p.,  
entourent Mgr P. Grégoire, archevêque de Montréal  

et S. Gilberte Villeneuve, supérieure générale de l’époque. 

1 

2 

3 
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Remerciements à Émilie  
 

Prière d’adresser toute faveur obtenue au: 
 

Bureau de la Cause Émilie Gamelin 
12 055, rue Grenet  

Montréal, Québec  H4J 2J5 Canada 
 

 

S. Yvette Demers, s.p., Vice-postulatrice 
Tél.: (514) 334-9090  (Poste 208)  

ydemers@providenceintl.org 

À  la bienheureuse Émilie,  
nous confions  

toutes les intentions  
que vous portez dans votre cœur,  

tant au point de vue  
spirituel que temporel;   

elle saura sûrement prêter  
une oreille attentive  
à tous vos besoins. 

Gratitudes à Émilie Gratitudes à Émilie 
 

Une litanie de mercis à la bienheureuse Émilie…  Merci Émilie! 

20e anniversaire – Béatification de  

Mère Émilie Tavernier-Gamelin. 
 

Le 7 octobre 2001, sur la Place         

St-Pierre, à Rome, plus de 300 

Sœurs de la Providence ont la joie 

d’assister, avec des milliers de 

pèlerins, à la BÉATIFICATION de 

leur fondatrice, la bienheureuse 

Émilie Tavernier-Gamelin. 

  

Sœur Yvette Demers, s.p. 
Vice-postulatrice 

Cause Émilie Gamelin 

Sœur Yvette Demers, s.p. 
Vice-postulatrice 

Cause Émilie Gamelin 

Célébration de la béatification d’Émilie Tavernier-Gamelin 
Place St-Pierre, Rome - 2001 

 

M. Yannick Fréchette, la personne miraculé, 
salue le Pape Jean-Paul II. 

(APSP, Archives Providence - Sœurs de la Providence) 


