
 NOVEMBRE 2021            3 

V haleureuses salutations à tous les Associées, 
Associés Providence en ce mois de Novembre 
qui commence par la fête de la Toussaint. 

L'appel à la sainteté est un don de Dieu pour tous et  
chacun selon sa grâce. De part notre baptême, nous 
sommes tous appelés à être des saints. Être appelé à la 
sainteté, c’est donc Dieu qui nous rend saint. C’est un 
cadeau qui vient de Dieu. Dire que nous sommes 
tous appelés à la sainteté c’est donc dire que ce n’est pas 
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...suite de la lettre 

nous qui décidons d’être saints. C’est Dieu qui nous rend 
saints. Il nous le dit dans l’Evangile de Jean 15,16 « Ce n’est 
pas vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai 
choisis. » Oui, il nous a tous choisis pour être saints.  C’est 
ainsi que nos devancières dans la foi nous ont tracé le 
chemin de sainteté, à l’instar de notre chère Mère 
Fondatrice, la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin dont 
nous fêtons cette année le 20e anniversaire de sa 
béatification à Rome par le saint pape Jean-Paul II. Elle 
continue de nous inspirer, de nous accompagner dans notre 
marche vers la sainteté. Parler de la sainteté, c’est parler du 
bonheur de cette vie divine à laquelle nous sommes 
appelés. Le chemin de sainteté que nous propose l’Église 
est un chemin de bonheur. Saint Matthieu nous dit aussi 
que : « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis 
saint…Vous serez parfait comme votre Père céleste est 
parfait. »cf Mt 5, 47.  

C’est Dieu qui rend notre sainteté possible. Il est plus fort 
que notre cœur.  Ce que Dieu nous demande, il le rend 
possible par sa grâce. Et donc, si nous sommes appelés à 
être saints, cela veut aussi dire que nous avons la réelle 
possibilité de l’être, avec la grâce de Dieu. Si la manière 
d’être saint est si personnelle, c’est parce que la sainteté 
c’est avant tout la charité, c’est-à-dire l’amour du Christ en 
notre cœur. L’amour est éminemment personnel. Chacun 
est saint à sa manière, selon l’appel du Seigneur.  Chacun 
est appelé par le Christ de manière unique et personnelle. Et 
surtout, chacun va suivre le Christ à sa manière. Être appelé 
à la sainteté ce n’est donc pas être « parfait », c’est prendre 
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le chemin de l’Église qui nous appelle à la conversion. Nous 
sommes saints parce que nous sommes des pécheurs, des 
pécheurs qui aiment le Christ, qui sont pardonnés par lui et 
qui deviennent ainsi membre de son corps mystique qu’est 
l’Église. Le saint, c’est celui qui vit de la miséricorde, pas 
celui qui est parfait. 

Le Seigneur a choisi chacun d’entre nous pour que nous 
soyons « saints et immaculés en sa présence, dans l’amour 
» (Ep. 1, 4). Chacun peut avancer sur le chemin de sainteté 
puisqu'il s’agit d’avancer à la suite du Christ dans la foi et 
l’espérance en faisant toute chose avec charité. C’est dans la 
quotidienneté de la vie que notre Fondatrice Émilie Gamelin 
a répondu à son appel à la sainteté depuis sa vie 
baptismale. La Charité du Christ l’inondait et la pressait 
auprès des démunis de la société de son temps. Chaque vie 
de saint est un message que Dieu veut donner au monde. 
Les saints nous accompagnent et nous encouragent. Soyons 
attentifs; chacun doit discerner, dans l’Esprit, le chemin que 
le Christ veut pour lui et qui commence dans les petites 
choses de chaque jour.  

La sainteté se vit d’abord au quotidien.  La sainteté n'est pas 
destinée à une élite, elle n'est pas l'apanage du monde 
religieux, mais tout simplement le plein épanouissement de 
notre grâce baptismale. N’ayez pas peur de la sainteté. 
Nous sommes tous appelés à être des saints. C’est notre 
vocation de baptisés. Laissons-nous guider par l’Esprit-Saint 
qui nous donne sa force.  
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Réjouissons-nous en cette année de vingtième anniversaire 
où le Seigneur a voulu dans sa bonté, élever notre Mère 
Émilie Gamelin au rang des bienheureux. Que notre prière 
se fasse unanime pour sa canonisation. Prions et 
demandons son intercession pour notre foi, pour que notre 
charité se fasse inventive comme elle. Nous avons une 
mission c’est d’aller vers les autres comme Émilie a fait. 
Tous les chrétiens sont baptisés et envoyés, quel que soit 
leur lieu de vie et d’action. Le baptisé, rempli de la vie 
même de Dieu et animé de son Esprit est un envoyé, 
appelé à aller vers ses frères et sœurs à la suite du Christ. 
Évangéliser, c’est aller vers l’autre, c’est rencontrer, c’est 
partager ; d’une certaine manière c’est apporter le Seigneur 
là où nous allons. C’est ce qu’Émilie a fait toute sa vie pour 
répondre à sa vocation de baptisée qui l’a amenée sur le 
chemin de la sainteté.   

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

                                       [ÉÜàxÇáx WxÅ|t@`ut®ÄtÉâ? áAÑA             
Coordonnatrice générale AP 

...suite de la lettre 
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Famille Providence 
L’influence de Mère Gamelin sur les Associées et Associés et  

Amies et Amis Providence et autres personnes laïques 

L’histoire nous apprend que le 4 
juin 1823, Émilie Tavernier, à l’âge 
de 23 ans, unissait sa destinée à 
Jean-Baptiste Gamelin, un 
pomiculteur de 50 ans. En 
rappelant cet événement, Mgr 
Ignace Bourget écrira : « Les cœurs 
charitables se reconnaissent et 

s’unissent… on en a une preuve dans le mariage d’Émilie 
Tavernier à Jean-Baptiste Gamelin ». 

En effet, si Émilie toute jeune fut initiée à l’amour des 
pauvres, par sa mère, de son côté, Jean-Baptiste, 
commerçant de pommes, ne manquait pas les occasions de 
venir en aide aux gens dans le besoin. 

Trois garçons naîtront de cette union, mais la Providence a 
d’autres desseins sur cette jeune femme ; en moins de cinq 
ans, elle verra son mari et ses trois enfants rappelés à Dieu. 
Dans son chagrin, Émilie consulte son directeur, monsieur 
Bréguier St -Pierre, un sulpicien, qui lui remet une image de 
la Vierge des Douleurs au pied de la croix de son Fils, et 
l’envoie réfléchir… Émilie découvre sa mission : à l’avenir, 
son mari, ses enfants, ce sera la misère humaine.   
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Déjà engagée dans la Confrérie du Bien Public, madame 
Gamelin sera agrégée à la Confrérie de la Sainte-Famille, le 
5 août 1828. Elle participera fidèlement aux assemblées 
pendant quinze ans et y exercera la fonction de visitatrice 
de quartier jusqu’en 1841.  
En 1830, Émilie héberge des femmes âgées et infirmes dans 
un refuge situé à l’angle de Sainte-Catherine et Saint-
Laurent; puis en 1832 elle s’installe avec ses protégées dans 
une maison à deux loyers, rue Saint-Philippe. En 1836, elle 

emménage avec elles, rue Saint-Christophe. 
Bientôt, madame Gamelin conçoit le projet de former une 
société anonyme de dames qui l’aideraient dans la visite 
des pauvres à domicile et dans les quêtes journalières que 
nécessitait le soutien de son asile. La société fut bientôt 
formée et neuf dames, des parentes et des amies, la 
composaient.  
Au cours d’un voyage en Europe, Mgr Ignace Bourget, qui 
voit sa diocésaine à l’œuvre depuis presque quinze ans, 
désire assurer la perpétuité à ce projet. Il demande aux 

Famille Providence 
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Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul des recrues 
pour le Canada. Durant ce temps, Émilie fait des démarches 
pour l’incorporation civile de son œuvre, ce qui est obtenu 
le 18 septembre 1841. La corporation prend le nom de : 
« Corporation de l’Asyle des femmes âgées et infirmes de 
Montréal ». 
À son retour d’Europe, Mgr Bourget voit cette démarche 
toute providentielle, et prépare la venue des Filles de la 
Charité, de France. Toutefois, elles ne pourront pas tenir leur 
promesse… Mais la Providence veille et une communauté 
canadienne naîtra de cette déception… 
Nous connaissons la suite… Les Sœurs de la Providence sont 
érigées canoniquement le 29 mars 1844, et les Dames de 
Charité ont continué de les assister dans leurs diverses 
œuvres. On se souvient même que jusque vers les 
années 1970, des jeunes filles étaient accueillies dans les 
diverses maisons pour aider les religieuses dans leurs 
œuvres. Ces « aides » comme on les appelait, étaient 
logées, avec chambre et pension, en plus de recevoir un 
modeste salaire. Notons que plusieurs d’entre elles ont 
entendu l’appel du Seigneur et sont devenues Sœurs de la 
Providence. 
Les années passent et toujours l’Esprit-Saint est à l’œuvre au 
cœur de la Congrégation… le dévouement, la compassion, 
le don de soi et la grande simplicité hérités de leur 
fondatrice, animent les filles d’Émilie ; et des laïcs sentent un 
appel à partager ces valeurs… Et voilà que, au Chapitre 
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général de 1982, le Mouvement des Associés 
Providence  voit le jour. Il est né du désir que les 
capitulantes ont formulé d’ouvrir leurs richesses spirituelles 
aux laïcs qui veulent s’associer à leur charisme pour continuer 
à vivre leur engagement ecclésial et porter du fruit. 

En 1986, Mgr Gérard Cambron, qui a œuvré en Argentine et 
dirigé un premier groupe de laïcs dans leur cheminement sur la 
spiritualité Providence, a été demandé comme personne-
ressource ; il a publié un livret intitulé : L’exercice laïc du 

Ministère de la Providence », puis, sous ce thème, il a accepté 
d’animer une « Journée de Mère Gamelin »  
Depuis, des groupes d’Associés et Associés Providence se sont 
formés et développés dans les divers pays où œuvrent les Sœurs 
de la Providence. En 1997, une première pour notre 
congrégation : huit Associées et Associés Providence 
participaient au 26e Chapitre général de la Congrégation. 

...Famille Providence 

Les 8 Associées et Associés Providence, représentant les provinces de 
l’époque et qui ont participé au Chapitre général 1997 à la Maison mère.  
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Dans la Province Mother Joseph, la collaboration entre 
religieuses et laïcs forme la base des ministères établis par les 
sœurs pionnières du territoire de Washington. Pensons à 
l’emplacement de l’hôpital St. Vincent-de-Paul de Portland, en 
Oregon, qui a été obtenu en partenariat avec la Société Saint-
Vincent-de-Paul locale.  
Le besoin d’infirmières bien formées — sœurs et laïques 
ensemble — était évident, si les hôpitaux voulaient prospérer et 
maintenir leur réputation. Quinze écoles Providence de soins 
infirmiers en milieu hospitalier ont été créées dans l’Ouest. De 
l’ouverture de la première école de soins infirmiers jusqu’à la 
fermeture de la dernière en 1978, plus de 12 930 infirmières et 
infirmiers laïcs ont obtenu leur diplôme des écoles Providence. 
La collaboration des laïcs dans les postes administratifs a 
commencé avec des superviseurs du personnel et des 
services. Cela a ensuite pris un nouvel aspect lorsque des 
membres du conseil d’administration, des administrateurs 
et les dirigeants d’entreprise se sont joints aux sœurs dans 
des postes de direction et d’administration des 
corporations. 

Les sœurs qui régissaient le système de santé Providence 
Health System, dans l’ancienne province Sacred Heart, sont 
allées chercher de l’expertise parmi les laïcs, et ce, de 
plusieurs façons. Chaque année, chaque décennie qui 
passait a vu une kyrielle de collaborateurs laïcs appelés à 
aider les sœurs dans l’administration des hôpitaux pour 
poursuivre la Mission des Sœurs de la Providence. Un 
événement marquant de collaboration avec les laïcs dans la 
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Province Mother Joseph a été le « transfert parrainage » de 
Providence Health and Services des Sœurs de la Providence 
à une personne juridique publique. Providence Ministries a 
été créé en 2010 comme un nouveau modèle de parrainage 
pour poursuivre les œuvres charitables initiées par les 
sœurs pionnières. Dans cette entité, les laïcs, ainsi que les 
religieuses et le clergé, assument l’entière responsabilité de 
la Mission du système de santé. 
Les Compagnes Providence sont un autre groupe de 
femmes intimement associées aux Sœurs de la Providence. 
Ces anciennes sœurs choisissent de renouer avec la 
Congrégation pour se dévouer, non pas comme sœurs 
consacrées, mais comme des compagnes engagées. 

En résumé, rappelons 
que les Sœurs de la 
Providence n’ont 
jamais travaillé seules. 
Des infirmières, des 
enseignants, des 
médecins, des 
administrateurs, 
des comptables, 
des jardiniers, du 

personnel de service, des législateurs font partie des 
personnes laïques qui ont fait avancer la Mission des Sœurs 
de la Providence. Depuis la fondation de la Congrégation, 
des femmes et des hommes ont offert leurs compétences 
et leur temps, dans l’esprit d’Émilie Gamelin. 

...Famille Providence 
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En cette année 2021, où nous rendons grâce pour le 20e 
anniversaire de la béatification de Mère Émilie Tavernier-
Gamelin, « Reconnaissons notre dignité » selon ce que nous 
recommandait le père James M. FitzPatrick, o.m.i., 
postulateur à l’époque, et soyons fières et heureuses 
d’appartenir à cette grande famille Providence. 

Providence de Dieu, nous vous remercions de tout ! 

läxààx WxÅxÜá? áAÑA 
Vice-postulatrice de la Cause Émilie Gamelin 
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En souvenir du 20e anniversaire 
de la béatification d'Émilie 
Gamelin, nous voulons 
témoigner de ce qu'elle signifie 
dans nos vies d'Associées et 
Associés Providence, ici à Caleta 
Olivia, en Argentine. 

Elle nous accompagne, nous 
protège et intercède pour nous 
à tout moment. Dans la Casa 
Providencia, elle est présente 
partout. Lorsque l’on entre, elle 
nous accueille dans le jardin, 
avec sa main tendue et sa forte 
présence, au monument parmi 
les fleurs.  

À l'intérieur, tout est imprégné 
de l'esprit des Sœurs de la 

Témoignages de vie 
20e anniversaire de la béatification  

d’Émilie Tavernier-Gamelin  
Des experiences qui nous inspirent et qui nous nourrissent  

Être Providence  
Émilie est une présence vivante dans nos cœurs et 
dans nos vies. 

Teresa Brizuela, AP 
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Providence qui nous ont fait 
connaître et admirer cette grande 
dame; Émilie est partout… 

Dans la chapelle, à côté de Jésus 
Eucharistie et de la Mère des 
Douleurs, elle nous accueille… 
Dans la salle de réunion, la vigne 
est le témoin de son travail qui ne 
cesse de croître… Sur les murs, son 
visage encadré nous accompagne 
avec douceur dans ce voyage 
provident. Émilie sert de modèle à 
chacun d'entre nous, elle nous 
rappelle que sa vie n'a pas été 
facile, mais qu'elle a toujours fait 
le bien, transformant sa douleur 
en amour rédempteur... 

Elle est notre modèle de service, 
de dévouement, d'amour et elle 
nous invite toujours à découvrir la 
Providence de Dieu surtout dans 
les plus nécessiteux, dans ceux qui 
souffrent. 

Émilie est une présence vivante 
dans nos cœurs et dans nos vies. 

Bienheureuse Émilie, puissiez-vous 
être bientôt canonisée… Nous 
prions pour cela. 
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Témoignages de vie 

Depuis Tocopilla, Chili 
Nous célébrons le 20e anniversaire de la 
béatification d’Émilie à sa manière 

Partagé par sœur Herna Astorga, sp. 

À l’occasion du 20e anniversaire de la béatification d’Émilie 
Gamelin, des membres du groupe AP de Tocopilla 
témoignent de la manière dont ils continuent à œuvrer 
pour les plus démunis, sur les traces de notre Fondatrice. 

Rencontre avec les personnes âgées 

« Lorsque j’ai rejoint les AP, j’ai été inspirée par Mère Émilie 
Tavernier Gamelin. J’ai appris à connaître sa vie et son 
dévouement envers les plus pauvres. Nous faisons partie de 
la paroisse Sagrado Corazón de Jesús et nous, les AP, avons 
formé un club pour les personnes âgées, qui s’appelle 
“Providence de Dieu”, c’est une très belle et joyeuse mission.  

La pandémie ne nous a pas permis de tenir des réunions 
bimensuelles, mais jusqu’à présent, nous nous sommes 
réunies une fois, conformément au protocole de la 
pandémie. Quoi qu’il en soit, nous nous tenons 
mutuellement informées par téléphone et par quelques 
visites à domicile pour maintenir notre relation d’amour 
miséricordieux, comme l’aurait fait la bienheureuse Émilie ». 

 (Sonia Hun Olivares, AP) 
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Le 3 octubre 2021– Renouvellement de nos engagements 

« L’expérience du dernier renouvellement de mon 
engagement en tant qu’Associée (2021) : pour moi, pouvoir 
renouveler mon engagement dans le Mouvement AP pour 
une année supplémentaire, signifie renforcer mon 
engagement envers ma communauté, et ceci pas seulement 
sur le plan spirituel. J’ai également pu renforcer les liens 
avec des personnes très importantes dans ma vie. Après 
tout ce que j’ai vécu, je sens que mon désir d’aller de l’avant 
est de plus en plus fort. Avoir eu l’occasion d’être avec mes 
sœurs, que j’admire pour leur persévérance, m’invite à 
poursuivre sur ce chemin de foi, d’amour et de 
dévouement. Je suis très heureuse d’avoir terminé une 
autre année dans ce service que nous donne le charisme, 
l’humilité et la simplicité de notre bienheureuse Émilie 
Gamelin, de Mère Bernard et Mère Joseph. Merci à celles 
qui ont renouvelé leur engagement (Nancy, Patricia, Sonia, 
Carmen), d’être dignes du service que chacune rend. À 
vous, Sœur Herna, merci pour votre accompagnement et 
bien sûr toute ma gratitude à ma chère Liliana, qui malgré 
les difficultés, a pu être présente ce jour-là. Nous espérons 

Renouvellement d’engagement AP: (g. à d.) Liliana Cáceres, Angelina Alcayaga, 
Sonia Hun, Padre Gilberto Garay, Herna Astorga, s.p., Minerva Araya, Patricia 
Oporto, Nancy Cerda. 
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que l’année prochaine, notre Amie Providence, Norma, 
prendra son premier engagement. Je suis heureuse de faire 
partie du groupe. Merci beaucoup ». (Angelina Alcayaga 
Torrejón, AP) 

Reconnaître la présence d’Émilie aujourd’hui dans le 
service quotidien 

« Se mettre dans la peau des migrants, avoir de l’empathie, 
aider son prochain... À l’instar de Mère Émilie Gamelin, qui 
montrait sa générosité envers tous : elle s’occupait des 
orphelins avec tendresse, visitait les prisons, se rendait au 
chevet des malades ». La flamme de la Providence l’a 
encouragée à renforcer les liens entre les générations, à 
tendre la main à tous et à se mettre en route avec Dieu 
Providence. Aujourd’hui, Jésus, le Créateur, le Rédempteur 
et le Sanctificateur, nous appelle à faire le bien. Consacrons
-nous comme filles de Marie, Mère des Douleurs, à 
l’exemple de notre Mère Fondatrice, afin qu’elle nous 
accueille dans notre cheminement Providence. On part 
toujours de l’interdépendance et de la miséricorde pour 
veiller à la justice sociale, à l’environnement, à la Table du 
roi, et pour parler de l’Évangile. Sans oublier d’avoir de la 
sensibilité, d’apprécier les différentes cultures, armées de 
patience et de tolérance ». (Norma Linares, Amie 
Providence) 

Témoignages de vie 
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Servir les personnes autant dans leurs besoins physiques 
que de l’esprit 
« Guidée par la spiritualité de la Bienheureuse Émilie 
Gamelin et 20 ans après sa béatification, mon cheminement 
s’est fait avec beaucoup de dévouement et d’amour, en 
donnant la communion aux malades et en livrant de la 
nourriture et des vêtements aux plus nécessiteux. Dieu 
m’invite en ce temps de pandémie, avec la Mère des 
Douleurs, à puiser la force dans la prière et à donner de 
l’amour. Je prie Dieu pour que Mère Gamelin soit bientôt 
canonisée. Amen ». (Nancy Cerda, AP). 

Expérience dans la préparation et livraison de repas  
« Sous la protection d’Émilie » lors de ses 20 ans de 
béatification, en tant qu’Associés nous avons pris la 
responsabilité de l’œuvre de la soupe. Chaque semaine, le 
mardi, nous préparons entre 42 et 50 repas pour les gens 
dans la rue, les familles vulnérables et les immigrants, qui 
passent par notre ville, par notre paroisse, à la recherche 
d’une main généreuse. En ce temps de pandémie, Dieu 
Providence nous invite à vivre notre engagement d’amour 
et de générosité envers les plus démunis avec la Mère des 
Douleurs, toujours en reconnaissant chez Mère Gamelin ses 
efforts pour semer l’amour et l’espoir d’un monde plus 
solidaire. (Patricia Oporto C., AP) 
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Notre expérience dans cette année 2021 
Cette année, la communauté AP de Tocopilla est restée 
fidèle aux réunions de formation et d’organisation deux fois 
par mois, que ce soit via la plateforme Meet ou en 
présentiel. 

De même, chaque vendredi, nous nous réunissons de la 
même manière pour prier le chapelet de Notre-Dame des 
Douleurs, en demandant avec insistance pour la fin de la 
pandémie, pour les malades, les défunts et pour 
l’augmentation des vocations pour la Congrégation. Nous 
diffusons la prière du chapelet sur Facebook. 

Nous organisons la Table du roi, des bazars pour l’achat de 
nourriture et de vêtements, des livraisons de nourriture à 
ceux qui viennent en demander. Nous participons aussi à la 
formation catéchétique, à l’animation liturgique, aux 
responsabilités pastorales paroissiales, tout où Dieu 
Providence nous demande d’aider dans la Mission. 

Confiants en son Fils Jésus-Christ, qui nous nourrit de sa 
Parole et de son Corps, nous avons confiance en la présence 
de la Mère des Douleurs, que la Bienheureuse Émilie 
Gamelin a toujours gardée à l’esprit. 

Témoignages de vie 
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Mère Émilie Gamelin (1800-1851), appelée « Providence 
des pauvres » et « Ange des prisonniers », a consacré sa vie 
au Seigneur. C’est une des femmes les plus extraordinaires 
de l’histoire de Montréal. 

Après avoir consacré quinze ans de sa vie au service des plus 
pauvres à Montréal (1827-1843), elle a fondé la Communauté 
des Sœurs de la Providence en 1843. Mettant toutes ses 
ressources au service des plus démunis de la société, elle était 
particulièrement active dans les ‘refuges’ et plus tard, en 1843, 
elle ferait construire l’« Asile de la Providence » où se trouve 
aujourd’hui la place qui porte son nom. 

Parmi les nombreuses initiatives de Mère Gamelin, citons 
l’« Œuvre de la soupe » à l’Asile de la Providence. De 1843 à 
1963, c’est-à-dire pendant 120 ans, des millions de soupes 

ont été distribuées à des 
personnes affamées et au 
chômage. Aujourd’hui, on 
les distribue également aux 
personnes ayant subi les 
conséquences de la 
pandémie, dans les soupes 
populaires de fortune 
organisée par des Associées 
et Associés Providence. 

Comme Émilie, nous répondons : présents ! 
Associées et Associés Providence de Vicuña — Chili 

Juan Rodriguez, AP 
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Suivant l’exemple de Mère Gamelin, qui a su affronter les 
circonstances qu’elle a eues à vivre, nous, les Associés de 
Vicuña, sommes bien au courant de ce que nous vivons en 
cette période de Covid-19. Depuis avril 2020, nous avons 
distribué plus de 1000 bols de soupe chaude aux personnes 
dans le besoin (chômeurs, malades, personnes seules, 
personnes âgées, migrants), comme un signe que « Mère 
Gamelin est parmi nous, tout comme Jésus ». 

Nous, les Associées et Associés Providence, sommes des 
personnes de différents horizons qui voulons partager la 
mission et la spiritualité des Sœurs de la Providence. Nous 
sommes des femmes et des hommes dont la principale 
force dans la vie est constituée par les valeurs de l’Évangile. 
Après une période d’orientation et de discernement, nous avons 
assisté à une cérémonie où nous nous sommes engagés à 
partager la spiritualité Providence et à contribuer à la Mission 
des Sœurs de la Providence. Cette congrégation a parcouru la 
vallée de l’Elqui pendant plus de 100 ans, se consacrant à 
l’éducation et aux soins des orphelins. 

Témoignages de vie 
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La motivation que nous ressentons vient du même esprit et 
du même charisme que celui des Sœurs de la Providence, 
c’est-à-dire le don de manifester la Providence de Dieu et la 
compassion de Notre-Dame des Douleurs. Nous le 
démontrons en servant les pauvres et en nous consacrant à 
leur bien-être avec un amour compatissant, ainsi qu’en 
faisant connaître et aimer Dieu. 

Fin mars 2020, Vicuña a été mise en quarantaine, les écoles 
ont été fermées, le travail et certaines activités se faisaient à 
distance, notamment les services religieux. Dans cette 
vallée, habitée principalement par des travailleurs 
saisonniers, la saison du raisin de table touchait à sa fin et le 
moment de la récolte du raisin pour le pisco approchait, 
lorsque tout a été paralysé. Au milieu d’une invasion de 
fausses et de vraies nouvelles, tout le monde improvisait et 
les premières éclosions de chômage ont commencé à 
apparaître, les magasins étaient fermés, les places limitées 
dans toutes nos activités, le port du masque est devenu 
obligatoire tout comme la restriction des contacts 
physiques. Les contagions se multipliaient, le nombre 
quotidien de personnes intubées augmentait; Vicuña est 
devenue une ville fantôme. 

C’est alors que le besoin est né et que l’esprit de Mère 
Gamelin nous a pressés à faire quelque chose. Nous 
voyions défiler les besoins : les chômeurs, les malades, les 
gens seuls qui n’avaient personne pour leur apporter quoi 
que ce soit, les migrants (Vénézuéliens, Haïtiens, 
Colombiens, Péruviens et Boliviens) bloqués dans 
l’incertitude. Les Associées et Associés se sont entretenus 
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avec le curé José Luis Flores, qui connaissait déjà notre 
spiritualité et nos activités, puisque nous sommes une 
communauté paroissiale. Nous lui avons expliqué comment 
nous pouvions aider et répondre à tant de besoins et nous 
nous sommes tournés vers nos racines. Ainsi, chaque 
mercredi à midi, nous avons commencé à servir un bol de 
soupe chaude. La nouvelle s’est rapidement répandue dans 
la ville et de plus en plus de personnes se sont motivées et 
ont proposé de nous aider avec du pain, des légumes, etc. 
Le nombre de plats à servir a augmenté, ainsi que le 
nombre de personnes dans le besoin, et, avec l’aide de 
l’archevêché, par le biais de la Pastorale sociale, nous avons 
terminé l’année en livrant deux fois par semaine une 
assiette de nourriture, spécialement servie à domicile aux 
personnes seules et malades. 

Nous remercions Dieu Providence et notre Mère des 
Douleurs pour l’opportunité de servir et d’être parfois les 
bras des Sœurs là où elles ne peuvent pas arriver. Il n’y a 
pas de prière plus profonde que de servir un frère dans le 
besoin.  

Témoignages de vie 

Les vignes à Vicuña 
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L’École secondaire Providence à Burbank, Californie, aux 
États-Unis, est un ministère des Sœurs de la Providence 
fondé en 1955.  
Ces dernières années, nous avons créé une semaine de 
célébration pour honorer notre fondatrice, la bienheureuse 

Activités en l’honneur d’Émilie Gamelin    
en cet anniversaire spécial 

Judy Egan Umeck, AP 
Directrice de Mission et de la formation des adultes  
École secondaire Providence | Providence Health 

Judy Egan Umeck, AP (g.) et sœur Joeline distribuent des sandwichs  
à la crème glacée aux étudiants 

Livraison de nourriture / Les yeux qui donnent 
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Émilie Gamelin. En plus de la présentation et du programme 
de classe, de la prière quotidienne et de la réflexion sur sa 
vie, au début de chaque journée, nous agissons pour faire 
ce qu’elle a fait.  

En tant que « pionnières » des temps modernes, toute la 
communauté scolaire a organisé une collecte de nourriture 
pour fournir près de 600 livres d’aliments non périssables à 
notre banque alimentaire locale.  
La directrice de Mission et Associée Providence, Judy Egan 
Umeck, coordonne l’événement avec l’aide de Maribel Kuklish, 
membre du Département d’espagnol et Associée Providence.   
Après une semaine de célébration, les étudiants, le corps 
enseignant et le personnel ont droit au traditionnel 
sandwich à la crème glacée, une activité lancée par sœur 
Lucille Dean, s.p., pour symboliser la distribution annuelle 
de friandises qu’Émilie Gamelin faisait il y a de nombreuses 
années ! Les étudiants sont invités à « payer au suivant », 
toujours conscients de l’importance de servir nos pauvres et 
nos vulnérables.  

Maribel Kuklish, AP (d.) distribue des sandwichs à la crème glacée 

Témoignages de vie 
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Paix et soleil depuis Lanoraie, Québec!    
Bonne journée à tous ☺ 

Lorraine Bégin Trudel , AP 

1e rangée Francine Couturier, 2e rangée (de g. à d.) : Micheline Lapierre, AP, 
Marguerite Provençal, AP, Lorraine Bégin Trudel, AP, Françoise Hervieux, AP, 

Colombe Gobeil, s.p., 3e rangée : Hélène Casaubon, AP, Pierrette Riquier, AP, Diane 
Vandal, AP, Georgette Desmarais, AP et Lise Gravel, s.p. 

Si nous faisons le bilan de l’été 2021, nous avons été 
comblés par la belle température, du soleil à profusion, de 
belles heures de lecture, des jardins remplis de beaux 
légumes, des fleurs en abondance! Tout cela rendait plus 
acceptable les méfaits du confinement. 

Pour les Associées Providence, les liens qui nous ont 
toujours soutenues ont été très précieux. Nous prenions des 
nouvelles les unes des autres. Nous soulignions 
l’anniversaire de chacune et nous prions les unes pour les 
autres. 
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Notre plus fort support est Sœur Colombe Gobeil qui 
utilisait Internet pour nous rejoindre et nous transmettre de 
belles lectures et photos venant souvent de la Maison mère 
ou du provincialat des Sœurs de la Providence. 

Nous avons la chance d’avoir tous les dimanches la messe à 
l’église, accompagnée à l’orgue par sœur Colombe et une 
associée Pierrette Riquier, aidée de Jean-Pierre Hervieux 
comme chantres en remplacement de la chorale. Merci à 
ces vaillants bénévoles. 

Au début d’octobre, mois consacré à Mère Émilie Gamelin, 
nous, Associées avons renouvelé notre engagement pour 
deux ans. À cette occasion, Francine Couturier prononçait 
son premier engagement devant monsieur le curé Michel 

Témoignages de vie 

Arrangement floral effectué par une paroissienne. 
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Lapalme et l’assemblée des paroissiens de Lanoraie. 
Félicitations à Francine et bienvenue parmi nous. 

Nous avons eu écho des festivités du 175e anniversaire de 
la communauté de Mère Gamelin. Dommage que la 
pandémie nous ait privés de cette grande fête. 

Bientôt nous reprendrons nos activités car notre œuvre, le 
Carrefour Émilie de Lanoraie inc. pour les familles dans le 
besoin est toujours en fonction et de nombreux bénévoles 
s’y dévouent sans compter. 

Je souhaite que Dieu nous donne la santé pour que chacun, 
chacune fasse sa part pour aider les plus démunis. 

À l’occasion du 20e anniversaire de la béatification 
d’Émilie Gamelin    

Un nouveau groupe AP se forme en Égypte 
Echo de la province Émilie –Gamelin 
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Le 25 septembre dernier, à l'occasion de l'anniversaire de 
Mère Émilie Gamelin, nous avons eu la joie d’accueillir 
officiellement huit Associées et Associés Providence qui 
cheminaient avec nous en Égypte depuis environ deux ans. 
Mgr Claudio Latura a reçu la promesse de ces nouveaux 
membres en présence de sœur Hélène Fakher, s.p., 
responsable AP en Égypte et sœur Colette Lord, s.p.  

Ce fut une très belle célébration car les Associés et 
Associées étaient entourés de leur famille et de leurs amis. 
Il y avait environ 350 personnes présentes. 

Par leur engagement, les nouveaux Associés s’engagent à 
travailler avec les Sœurs de la Providence en aidant à 
partager la Mission, à l'intérieur du groupe et dans leurs 
lieux de vie, en servant d’abord les pauvres et les enfants 
dans leurs études et en les appuyant dans leur vie 
chrétienne. De plus, nous nous rencontrons une fois par 
mois pour partager ensemble sur la vie de notre fondatrice 
mais également sur notre charisme. 

Providence de Dieu nous vous remercions de tout!  

Témoignages de vie 

La Cathédrale 
catholique romaine de 
Sainte Catherine en 
Alexandrie, Égypte 
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Témoignage d’un Associé Providence engagé dans 
la Mission Providence     

René Lefebvre, AP 

Dans sa bonté divine, Dieu m’a 
permis d’adhérer à la 
communauté de l’église Saint-
Joseph, à Montréal, le Vendredi 
saint 14 avril 1995, et de réaliser 
combien cette église avait été 
désertée par ses fidèles. Nous 
n’étions alors que 13 pour 
commémorer la crucifixion de 
Jésus. 

Ce fut le début d’une belle 
aventure avec le curé, Jacques 

Fournier, et sœur Eva Rose Rheault, s.p. Ils nous ont 
envoyés, Madeleine, mon épouse, et moi, en mission dans 
le quartier afin d’approcher des résidents et des 
organismes du quartier en devenant Associée et Associé 
Providence, respectivement, en septembre 1998. C’est à ce 
moment que j’ai eu le coup de foudre pour le Garde-
Manger Pour Tous, qui réussit à servir aujourd’hui des 
repas chauds à 3000 enfants démunis du sud-ouest de 
Montréal. Madeleine, quant à elle, est les oreilles et les 
bras d’Émilie pour veiller sur des personnes seules et 
démunies du quartier. 

René Lefebvre, AP, participant à 
une rencontre du Comité de 

planification du 175e anniversaire 
de la Congrégation  
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Je me suis toujours beaucoup impliqué dans la paroisse. 
D’abord comme catéchète auprès des enfants. D’ailleurs 
nos petits-enfants, Mélodie et Xavier, ont eu le bonheur de 
faire leur Première Communion dans la chapelle de la 
Résidence Salaberry des Sœurs de la Providence. Leur 
marraine spirituelle, sœur Louiselle Gagnon, était fière 
d’eux et les a présentés avec grande joie aux autres sœurs 
de la résidence. 

Je suis présentement responsable des feuillets paroissiaux 
et je ne rate aucune occasion pour transmettre le charisme 
d’Émilie à nos paroissiens et de leur offrir des sujets de 
méditation pour l’Heure sainte qui suit nos célébrations 
dominicales. 

Témoignages de vie 

Haïti août 2021 : Valiette Messeroux, s.p. (2e à d.) et Nathalie 
Jean-Philippe, s.p. (3e à d.) accompagnent les Associées et 
Associés Providence lors de la distribution de denrées 
alimentaires aux victimes du dernier tremblement de terre. 
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Réflexion 
Émilie et Bernarda : exemples de fidélité à l ’Évangile 

par leur abandon confiant à la Providence 
Loreto Fernández,  

Bureau de la cause de béatification de la  
Servante de Dieu Bernarda Morin 

Le 7 octobre 2001, le pape Jean-Paul II, futur saint, a 
proclamé Émilie Tavernier-Gamelin Bienheureuse. Elle est 
devenue ainsi la première native de Montréal à avoir été 
élevée à ce rang par l’Église. Ce fut une grande joie pour 
nous tous qui faisons partie de la famille Providence, car 
outre l’autorisation d’être vénérée publiquement au 
niveau local, la béatification est une reconnaissance 
ecclésiale de la vie exemplaire et du radicalisme 
évangélique qui ont marqué l’action sociale de la 
fondatrice des Sœurs de la Providence. 

Vingt ans se sont écoulés depuis cet événement; 
cependant, la renommée de sainteté de la bienheureuse 
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Émilie l’a accompagnée de son vivant par tous ceux qui ont 
vu, d’abord dans la veuve, puis dans la « Fille de la Charité, 
servante des pauvres » [1] l’« Ange des prisonniers 
politiques » ou le visage de la Providence, comme étaient 
communément appelées les Sœurs dirigées par elle. 

Mère Bernarda Morin, fondatrice des Sœurs de la 
Providence au Chili, n’a jamais oublié l’exemple de la 
charitable fondatrice canadienne, qui l’avait admise dans la 
congrégation naissante. C’est pourquoi, au fil des ans, elle a 
manifesté clairement son affection pour Mère Émilie, 
comme en témoignent plusieurs de ses écrits, dans lesquels 
elle s’exprime sur ses vertus. Voici quelques exemples : 

« Notre très bonne Mère a été la femme forte qui, par ses 
efforts, a acquis pour elle et ses filles le champ dans lequel 
se trouve le trésor caché dont parle l’Évangile » [2]. 

« Nous sommes très certainement les filles de Mère 
Gamelin. Nous la glorifions, nous l’aimons comme notre 
Fondatrice et notre Mère et nous désirons ardemment sa 
canonisation » [3]. 

« J’ai toujours remarqué en notre Mère Fondatrice une âme 
exceptionnellement noble par sa fermeté dans la pratique 
du bien, sa soumission à la volonté de Dieu, son esprit de 
justice, sa constance dans les peines, son amour de Dieu, 
son application soutenue à une haute prudence dans la 
formation de la communauté et ses directives toujours 
ajustées aux enseignements de la foi et de la doctrine de 
Notre Seigneur Jésus-Christ ». 

Réflexion 
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« Vivez toujours, ô Mère très aimée, en chacune de vos filles, 
par votre amour ardent pour la Congrégation, par votre foi 
vivante et pratique, par votre confiance en la Divine 
Providence, par votre amour du Saint-Sacrement, par votre 
dévotion à Notre-Dame des Douleurs, par votre vénération 
de saint Vincent de Paul, par votre patience dans la 
souffrance, votre constance dans la prière et votre union à 
Dieu. Vivez, ô Mère vénérée, dans le monde entier par 
l’ampleur de vos œuvres, par la sainteté de votre vie et par 
les bénédictions des pauvres. Et du ciel, où nous espérons 
que vous jouissez de la récompense de vos sacrifices, soyez 
toujours notre bonne et tendre Mère ». 

En octobre, nous commémorons également la mort de la 
Servante de Dieu Bernarda Morin [6], il y a quatre-vingt-
douze ans. L’œuvre caritative qu’elle a bâtie au Chili est le 
meilleur témoignage qu’elle était une fille et une disciple 
fidèle de la bienheureuse Émilie Gamelin et que, comme 
elle, Mère Bernarda s’est confiée entièrement à la 
Providence aimante et a travaillé pour donner de l’abri et de 
la dignité à ceux qui sont dans le besoin. Sa cause de 
béatification, entamée il y a soixante-cinq ans, est toujours 
ouverte et Mère Bernarda est désormais reconnue par 
l’Église comme Servante de Dieu. 

Nous voulons rendre grâce pour Émilie Gamelin et Bernarda 
Morin, des femmes extraordinaires qui ont traversé la vie en 
faisant le bien et en transformant le monde, le rendant 
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meilleur pour nombre de gens. Nous sommes 
reconnaissantes pour leur foi profonde et inspirante, qui 
nous invite à travailler pour le Royaume de Dieu et sa 
justice, ici et maintenant, dans l’humilité, la simplicité et la 
charité, un héritage que nous accueillons avec joie et pour 
lequel nous disons : Providence de Dieu, je te remercie de 
tout ! 

_______ 

[Le nom original de la Congrégation était « Filles de la 
Charité Servantes des Pauvres », mais les gens les 
appelaient « Sœurs de la Providence », un nom qui a été 
officiellement adopté par les sœurs le 1er octobre 1970. 

[2] Nécrologies, tome 1. 

[3] Lettre à Montréal, 4 août 1917. 

[4] Lettre à Montréal, 15 août 1908. 

[5] Nécrologies, vol. 1. 

[6] Mère Bernarda est morte le 4 octobre 1929. 

Addendum : par la plateforme Zoom et dans le cadre du 
20e anniversaire de la béatification d’Émilie Gamelin, 
fondatrice des Sœurs de la Providence, et du 65e 
anniversaire de l’ouverture de la Cause de Bernarda Morin, 
fondatrice de la Congrégation au Chili, l’équipe du Bureau 
de la Cause de béatification de la Servante de Dieu 
Bernarda Morin a organisé le 7 octobre 2021, un hommage 
afin de remercier Dieu pour les personnes présentes depuis 
le début du processus de la Cause.  

Réflexion 
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Le 7 octobre 2001 lors de la béatification de la fondatrice des Sœurs de la Providence, 
Émilie Gamelin, son image est exposée à la Basilique saint Pierre à Rome. 

« Gloire au Seigneur qui fait merveilles, Dieu Providence ! » 
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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 :  

Valiette Messeroux, s.p. - valiettem@yahoo.fr                                          

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 Émilie-Gamelin (Égypte) : 

Hélène Fakher, s.p. - helenefakhera@gmail.com  

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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