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A lors que nous approchons de 
la fin de l'année 2021 et que 
nous entrons dans le temps de 

l'Avent, je vous salue avec paix, espoir et 
gratitude pour toutes les bénédictions que 
nous avons reçues au cours de cette année. 
Oui, les bénédictions sont toujours présentes 
même si nous continuons à vivre avec la 
réalité que la pandémie de COVID-19 nous 
affecte toujours, nous et notre monde. 
Partageons les unes avec les autres les 
bénédictions que nous voyons et 
expérimentons et rendons grâce. 

L’année 2021 a marqué le 20e anniversaire de 
la béatification de notre bien-aimée 
fondatrice, Émilie Tavernier-Gamelin. Célébrer 
cet événement spécial de différentes façons 
tout au long de l'année, nous a apporté de 
nombreuses bénédictions. Nous avons appris 
beaucoup de choses sur notre histoire, grâce 
aux articles publiés dans Vie Providence, 
Missive Providence, le Bulletin des Associées 
et Associés Providence et Échos d’Émilie, y 
compris la réponse de Mère Gamelin et des 
Sœurs de la Providence, au fil du temps, au 
ministère pour combattre les épidémies. Ces 

histoires nous inspirent la force, le courage et 
la confiance en la Providence pour servir les 
personnes dans le besoin pendant la 
pandémie. Nous sommes particulièrement 
reconnaissantes à sœur Yvette Demers pour 
toutes les recherches historiques qu'elle a 
partagées avec nous cette année. 

Quelle joie nous avons éprouvée lorsque 
nous nous sommes réunies en tant que 
congrégation le 24 septembre 2021 par 
Zoom pour célébrer l'anniversaire de la 
béatification et revivre ce jour précieux du 
7 octobre 2001. Sœur Yvette nous a 
présenté le contexte avant de visionner une 
vidéo très intéressante sur la Cause de la 
bienheureuse Émilie Gamelin, produite par 
nos talentueuses collègues du Centre 
international Providence. Nous avons été 
ravies d'entendre les sœurs de chaque 
province parler de leur expérience de la 
bienheureuse Émilie Gamelin et de sa 
béatification. 

Dans cette édition de Missive, nous 
recueillerons d'autres fruits du 20e anniversaire 
pour notre époque, produit de la réflexion de 
certaines de nos sœurs, de nos Associées et 

Recueillir les fruits du 20e anniversaire de la béatification 
d'Émilie Gamelin et son influence jusqu'à aujourd'hui  

Sœur Karin Dufault lors de 
la célébration de Noël au 

Centre international 
Providence avec  

Lawrence D.-Houle 
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Associés Providence et des collègues du 
ministère. Que ce que vous lisez vous motive à 
partager les fruits que vous expérimentez dans 
votre propre vie et dans la vie de notre 
Congrégation. 

Pour ma part, la célébration de cet anniversaire 
a ravivé la flamme de mon amour pour la 
bienheureuse Émilie Gamelin et l'héritage 
qu'elle nous a laissé avec la mission et le 
charisme, si pertinents pour notre époque. On 
nous a rappelé les joies et les peines qu'elle et 
ses filles, Mère Bernarda et Mère Joseph, ont 
connues ainsi que l'amour qu'elles 
partageaient entre elles. Beaucoup de ces joies 
et de ces peines sont celles que nous vivons 
aussi aujourd'hui. Leur amour et leur attention 
pour les pauvres et leur confiance en la 
Providence font partie de ce qu'elles nous ont 
légué. Il est réconfortant de savoir qu'elles 
continuent à être avec nous et à nous guider. 

Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été déçue 
que la pandémie de COVID-19 et les 
complications qui y sont rattachées aient 
considérablement ralenti l’avancement de la 
Cause de la Bienheureuse Émilie Gamelin, tant 
au niveau diocésain qu’au niveau du Vatican. 
Cependant, cette année de célébration a 
renforcé pour moi combien Émilie Gamelin 
continue d'être active dans la vie de nos sœurs, 
Associées et Associés, collègues et personnes à 
travers le monde comme en témoignent les 
nombreuses lettres de gratitude envoyées au 
Bureau de la Cause pour les faveurs obtenues. 

Nous prions et avons confiance qu'au temps 
voulu par Dieu, elle sera canonisée afin que 
l'histoire de sa vie puisse inspirer tout le peuple 
de Dieu à prendre soin des pauvres et de ceux 
qui souffrent dans notre monde, avec l'amour 
du Christ. En attendant, nous cherchons à 
donner l'exemple de cet amour dans nos 
actions et nos paroles. Merci de contribuer à 
faire connaître la bienheureuse Émilie Gamelin 
et surtout de marcher sur ses traces en vivant 
la Mission. 

L'anniversaire de la béatification nous rappelle 
notre lien profond avec l'Église universelle. 
Nous pouvons imaginer comment la 
bienheureuse Émilie Gamelin aurait répondu 
au lancement par le pape François, en octobre 
2021, du processus de consultation mondiale 
de deux ans menant au synode de 2023 sur la 
synodalité. Le thème du synode est : « Pour 
une Église synodale : communion, participation 
et mission ». Le pape François nous encourage 
à prendre part au chemin synodal en nous 
efforçant de « devenir des experts dans l'art de 
la rencontre. » Nous sommes invités à entrer 
dans le processus non seulement au sein de 
nos congrégations, mais aussi dans nos 
paroisses et ministères où nous « rencontrons, 
écoutons et discernons » avec le peuple de 
Dieu, en particulier avec les plus démunis. 
(Homélie du pape François, 19 octobre 2021). 
Participons avec l'esprit de la Bienheureuse 
Émilie Gamelin, notre modèle de rencontre 
avec les pauvres et les vulnérables. C'est une 

Suite de l’éditorial  
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excellente façon de se préparer à notre 
Chapitre général de 2022. 

Je termine par la prière que Sœur Yvette 
Demers, s.p., a partagée avec nous lors de 
notre réunion congrégationnelle via Zoom 
du 24 septembre 2021, alors que nous 
célébrions ensemble le 20e anniversaire de 
la béatification de notre bien-aimée 
fondatrice. 

« Tous ces aidants, ces bénévoles, ces gens au 
cœur si généreux ont besoin de modèles, voilà 
des raisons pour continuer d’implorer le ciel, 
d’obtenir de l’Église, la prompte canonisation 
d’Émilie Tavernier-Gamelin et de la donner en 
modèle à tous les chrétiens engagés au service 
de leurs frères et sœurs du monde entier ». 

Affectueusement, avec des bénédictions pour Noël, 

Supérieure générale 

« Si vous le voulez bien prions ensemble à cette grande intention : 

D ieu-Providence, écoute la prière que nous te présentons, 

par la Mère des Douleurs et saint Vincent de Paul. 

Tu sais que notre monde du 21e siècle souffre 

en ces temps difficiles de pandémie, de guerre, d’instabilité… 

Nous confions toutes ces souffrances 

à celle qui a voulu se faire attentive à toute misère humaine : 

Émilie Tavernier-Gamelin. 

En ce 20e anniversaire de sa Béatification, 

obtiens-nous qu’elle soit, par la proclamation de sa sainteté, 

donnée en modèle à tous les aidants et à tous les croyants du monde entier. 

Nous te le demandons humblement malgré notre indignité, 

pour ta plus grande gloire et le salut du monde entier. Amen. » 
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c uissions-nous, dans notre cheminement pour donner 
naissance à une nouvelle vie dans le Christ, 
embrasser notre monde brisé et ce avec paix, joie,  

    amour et espérance.  

Œuvre de sœur Sa Ra, OCD - Carmel of Reno  
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Cette joie s’est rapidement transformée en 
peur. Les inoubliables attentats terroristes du 
11 septembre 2001 aux États-Unis ont eu lieu 
quelques semaines seulement avant notre 
voyage. Bien qu’hésitantes au départ, mes 
sœurs et moi avons poursuivi notre projet de 
participer au pèlerinage, en faisant confiance à 
notre Dieu Providence. 

La cérémonie de la béatification nous a 
beaucoup impressionnées, avec la foule et 
l’excitation générale. J’ai été ravie de renouer 
avec sœur Marta Alvear du Chili et les autres 
personnes de ce pays que j’avais connues 
quand j’y ai séjourné. Je me souviens très bien 
de la bénédiction que le pape a donnée à 
Carolyn Koreski, s.p. lorsqu’il est passé devant 
elle dans sa papamobile, ainsi que de la 
présentation de sœur Thérèse Frigon au Saint-
Père. Je me souviens avoir pensé que c’était un 
plaisir et une satisfaction de voir ses 
nombreuses années de dévouement à la cause 
d’Émilie Gamelin enfin récompensées. 

« 20e anniversaire de la béatification d’Émilie Gamelin »  
Recueillir les fruits du 20e anniversaire de la béatification d'Émilie 

Gamelin et son influence jusqu'à aujourd'hui. 
Voici des témoignes de Sœurs de la Providence et d’Associées et Associés 

Providence, qui ont accepté de partager l’impact de la béatification 
d’Émilie Gamelin dans leur vie.  

C’est dans un climat d’attente joyeuse que 
nous nous préparions pour le voyage à Rome 
en octobre 2001. Notre Émilie serait reconnue 
dans le monde entier comme un modèle de vie 
consacrée. Mes deux sœurs, Elaine et Mary 
Claire, se sont jointes à moi pour ce voyage de 
béatification. 

Souvenir de la béatification d’Émilie Gamelin et de son influence sur ma vie 
 par Susanne Hartung, s.p. 

SP Dossier   
spécial 

Vécu, réflexions 
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Dossier spécial 

Je me souviens avoir levé les yeux vers le ciel bleu 
cristal ce jour-là, assise parmi des milliers de 
personnes. Mes pensées se sont vite transformées 
en inquiétude. Y aurait-il une attaque contre cette 
foule, plus importante que celle de n’importe quel 
événement dans un stade ? 

Quelques jours après la béatification, les États-
Unis ont effectué une frappe préventive sur 
l’Afghanistan, nous conduisant à la guerre. Le fait 
d’être loin de notre famille pendant cette période 
turbulente était la principale préoccupation de 
mes deux sœurs. Nous avions prévu de rendre 
visite à nos parents en Autriche après Rome, mais 
nous avons décidé qu’il valait mieux rentrer à la 
maison. Malgré les inquiétudes, nos souvenirs de 
ces journées étaient remplis d’expériences de 
communauté et d’inspiration.  

Ce que je ne savais pas à l’époque, c’est 
l’influence qu’Émilie Gamelin aurait sur ma vie 
au cours des 20 années suivantes. J’ai lu 
plusieurs fois le livre Émilie Tavernier-Gamelin 
de Denise Robillard et The Table of the King de 

Katherine Burton. Je voulais connaître tous les 
détails de la vie d’Émilie. Ces lectures ont 
enrichi ma compréhension de cette femme 
étonnante et courageuse et m’ont donné de 
grandes idées que j’ai partagées avec 20 
équipes de leadership du Providence Health 
and Services lors de pèlerinages à Montréal.  

La vie d’Émilie est un tel témoignage d’une 
relation avec Dieu que l’on ne peut qu’envier. Sa 
foi lui a donné la capacité de relever tous les défis 
en s’appuyant sur cette relation et sur la force qui 
lui a été donnée par sa propre spiritualité. Je 
continue à raconter son histoire plusieurs fois par 
année et à être inspirée par la profondeur de sa 
souffrance, son amour pour les pauvres et son 
dévouement inébranlable à servir chaque 
personne avec dignité et compassion. Enfin, 
j’attribue mon propre miracle, celui d’avoir survécu 
à un cancer potentiellement mortel il y a six ans, à 
l’intervention et à la grâce d’Émilie. Elle me motive 
chaque jour à servir les autres avec une 
abondance d’amour.  

Réflexion sur la vie de la bienheureuse Émilie Tavernier Gamelin 
 par Mary Anne Sladich-Lantz 

« Je ne cherche pas à marcher sur les pas des 
anciens. Je cherche ce qu’ils cherchaient. » 

   – Poète errant japonais, Basho 

C’est au début des années 80 que j’ai 
découvert la vie d’Émilie Gamelin. J’ai été 
immédiatement frappée par toutes les façons 
dont elle s’est efforcée d’apporter l’amour 
guérisseur de Dieu dans un monde blessé par 
la pauvreté, la solitude, la maladie, la division, 
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aient en partie donné cet exemple, Émilie 
était capable de voir dans chaque personne 
dans le besoin la présence de Dieu au milieu 
de son entourage. Servir l’autre, c’est servir 
Dieu. Chaque rencontre avec une autre 
personne, quelle que soit sa situation, est 
toujours sacrée et constitue toujours un 
moyen de partager l’amour de Dieu.   

Le nom « Providence » dit tout. Émilie avait 
toujours le sentiment que la Providence, 
Dieu, serait avec elle pour guider son œuvre 
et lui donner de la force. La confiance en la 
Providence a permis à Émilie d’entreprendre 
les œuvres à sa portée, peu importe leur 
difficulté, avec foi, ténacité et souplesse. « Ne 
craignez rien. La Providence pourvoira. »  La 
Providence était active dans et à travers 
Émilie, à tel point qu’elle est devenue la 
Providence pour ceux qui l’entouraient. En 
toute humilité, elle a cherché à être les mains 
humaines et le visage humain de Dieu dans 
le monde. 

Chaque fois que je suis à Montréal, je fais un 
pèlerinage à la statue d’Émilie Gamelin qui se 
trouve dans la station de métro Berri-UQAM, 
à côté de la place Émilie-Gamelin. Là, je place 
ma main dans la sienne en guise de rituel, et 
je prie pour avoir la grâce et la force de 
chercher ce qu’elle cherchait. 

le chagrin et l’agitation. Ma curiosité à 
l’égard des motivations de cette femme n’a 
fait que croître avec le temps. Jusqu’à ce 
jour, elle m’a interpellée par ses paroles et 
m’a inspirée par ses actions. Elle m’a appelée, 
tout au long de ma vie, à « chercher les 
choses qu’elle cherchait ». 

La première fois que j’ai visité le musée à la 
Maison mère des Sœurs de la Providence à 
Montréal, on m’a montré l’alliance d’Émilie et 
la pochette en cuir qui contenait les mèches 
de cheveux de ses enfants.   Apparemment, 
elle portait son alliance sous l’anneau de sa 
profession religieuse, et elle a secrètement 
porté cette petite pochette en cuir tout au 
long de sa vie. À ce moment-là, Émilie est 
devenue réelle. J’ai compris que cette femme, 
épouse, mère, Fille de la Charité et Servante 
des pauvres, connaissait la signification d’un 
amour si profond qu’il ne pouvait être 
contenu ou ressenti uniquement en elle. Elle 
n’avait pas d’autre choix que de laisser cet 
amour jaillir d’elle dans un service simple et 
audacieux.   

Je me souviens d’innombrables histoires, 
partagées au fil du temps, qui m’ont donné, 
ainsi qu’à beaucoup d’autres, un aperçu de 
ce que recherchait Émilie Gamelin. Dès son 
plus jeune âge, il était évident qu’elle se 
préoccupait profondément de ceux qui 
étaient pauvres. Bien que ses parents lui 

Dossier  spécial 
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Dossier spécial 

Béatification de Mère Gamelin  
 par Gloria Keylor, s.p. 

De g. à d.: Sœur Gloria Keylor, sœur 
Fernande Thibault, SNDD,  père James 
M. FitzPatrick, o.m.i., Mgr Jean-Claude 
Turcotte avec le saint pape Jean-Paul II 
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La semence plantée par Émilie Gamelin 
 par German Vidal, AP 

Avec beaucoup de foi, de discipline, de ténacité, 
et un immense amour pour ses enfants. Ma mère, 
orpheline (ma grand-mère maternelle était morte 
en couches), a été élevée par les Sœurs de la 
Providence à Valparaiso jusqu’à l’âge de 17 ans, 
âge auquel elle a quitté cette maison pour 
poursuivre ses études puis se marier. La 
formation qu’elle a reçue pendant près de 17 ans 
chez les Sœurs de la Providence l’a 
profondément marquée : une foi énorme, un 
amour solidaire envers les plus pauvres et les 
plus démunis, la persévérance face à l’adversité et 
une honnêteté à toute épreuve. Dans le quartier, 
elle était connue pour donner de la nourriture 
(prise du peu que nous avions) aux enfants ou 
adultes sans abri, pour donner de l’eau aux gitans 

Dossier  spécial 

La béatification d’Émilie Gamelin a eu 
une signification très importante 
pour moi, car la vie d’une sainte 
femme comme elle, faite de 
dévouement et de service aux autres, 
sans rien demander en retour, me 
rappelle la vie de ma propre mère. 

Je suis née dans une famille de 
professionnels de classe moyenne, 
mon père était professeur de 
mathématiques et ma mère élevait 
ses 12 enfants. La vie a continué 
normalement jusqu’à ce que mon 
père décède soudainement à l’âge de 
48 ans. Ma mère a été confrontée à 
une réalité très difficile : élever et faire vivre ses 
12 enfants sans aucun revenu ni aide 
gouvernementale. De la maison confortable et 
spacieuse que nous avions, nous avons dû 
déménager dans un petit appartement de 
seulement trois chambres dans un quartier 
pauvre, avec de gens simples et solidaires, 
mais avec des coutumes et des habitudes 
différentes des nôtres. C’était un profond 
changement, qui s’avérait parfois cruel. La 
nourriture est devenue rare, mais Dieu merci, 
elle n’a jamais manqué. Les frères et sœurs 
plus âgés ont dû abandonner leurs études et 
partir travailler.  

Comment ma mère a-t-elle pu continuer à 
faire face à ce nouveau et terrible scénario ? 

Le nom de ma mère est Laura Pérez Leyton (1907-1981). Voici sa carte de 
membre de la Sociedad Protectora de Animales de Valparaiso, Chili.  
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(qui chaque été campaient sur des sites 
inhabités près de chez nous), etc.  

Après que dix de ses enfants se soient mariés 
et aient fondé un foyer, ma mère a consacré 
son temps « libre » à des projets 
communautaires : elle a été l’une des 
fondatrices de la Sociedad Protectora de 
Animales de Valparaiso (Société protectrice des 
animaux de Valparaiso) et est devenue plus 
tard secrétaire de l’Asociación Provincial de 
Jubilados y Montepiadas de Valparaiso 
(Association provinciale des retraités et des 
bénéficiaires d’une pension du gouvernement). 
Son expérience dans la gestion de groupes (sa 
propre famille de 12 enfants), aidée seulement 
par son enthousiasme, sa foi et sa 

persévérance, a été une grande contribution à 
ces deux organisations communautaires 
auxquelles elle a participé jusqu’à sa mort en 
1981. 

En tant qu’ancien enseignant, je me demande 
souvent si tout ce que j’ai enseigné pendant 
près de 31 ans (au Canada) a laissé quelque 
chose de positif chez mes anciens élèves. 
Lorsque j’ai appris l’histoire d’Émilie Gamelin 
et la formation de ma mère chez les Sœurs de 
la Providence à Valparaiso, j’ai pu conclure 
que la semence d’Émilie Gamelin n’a pas été 
emportée par le vent; au contraire, elle a 
trouvé un sol fertile dans de nombreux 
endroits et pays de la planète. Je peux 
témoigner de ce miracle. 

Dossier spécial 

Recueillir les fruits du 20e anniversaire de la béatification d’Émilie Gamelin 
 par Annette Aspirot, s.p., et Pierrette Drapeau, s.p.  

Cette femme de 
chez-nous a su 
impressionner de 
n o m b r e u s e s 
générations. Plus 
que jamais, elle 
séduit les foules, 
les familles, les 
jeunes femmes, 
ceux et celles de 
son âge. Elle a 
donné confiance, 
joie de vivre et 
regain de foi à 
tant de frères et 

sœurs. C’est une page d’histoire qui continue 
de s’écrire dans le cœur des uns et des autres. 
N’est-ce pas le plus bel héritage dont nous 
recueillons les plus beaux fruits aujourd’hui ?  

Ce qui frappe l’imagination dépasse 
l’entendement. N’est-ce pas un phénomène de 
plus en plus présent : la réponse des jeunes 
recrues de notre Congrégation, ces femmes 
dynamiques, avides d’un essor de plus en plus 
prometteur? En tous temps et en tous lieux, 
ces jeunes s’engagent à rendre toujours 
présent le rêve de Dieu. Bienheureux ceux et 
celles qui remuent ciel et terre et  qui sèment à 
tout vent les fruits de leurs convictions, 
entrainant l’un et l’autre vers les plus 
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Dossier  spécial 

excellentes réalités inspirées par un élan 
d’amour.  

Mère Gamelin se fait de plus en plus présente! 
Les gens nous interrogent : « De quelle 
communauté êtes-vous ? Des Sœurs de la 
Providence. Ah… les filles de Mère Gamelin ! 
Ma mère lui donnait toute sa confiance et la 
priait souvent ». Depuis sa béatification, 
moment où elle a été donnée à l’Église, elle 
est de plus en plus connue. Nombreux sont les 
visiteurs qui s’inscrivent au registre près de la 
chapelle de la Maison mère, affirmant leur 
grande confiance envers cette femme qui 
transcende les âges et les frontières. Elle se fait 
toujours proche des humbles et des petits. Sa 

béatification signifie pour nos contemporains 
un réveil de ferveur et de confiance. Combien 
ont sollicité l’honneur d’attribuer à des lieux 
de culte, des salles de rassemblement, des 
œuvres caritatives ce nom d’Émilie Gamelin ou 
ont donné le nom d’Émilie à leur enfant.  

Oui, Émilie, tu parles encore à nos cœurs ! 

Les gens d’ici et de partout te font connaître et 
aimer. C’est sans doute la plus excellente 
évocation afin de continuer à suivre tes traces 
en témoignant par la prière, l’unité, l’accueil et 
l’amour des pauvres. Qu’en tous lieux les gens 
puissent dire : 

 Voyez comme elles s’aiment ! 

20 ans déjà ! 
 par Jeannine Laurin, AP  

Le 7 octobre 2001, j’ai eu l’immense joie 
d’assister, en tant qu’Associée Providence, à la 
béatification d’Émilie Tavernier-Gamelin et j’en 
garde un émouvant souvenir. Émilie était pour 
moi une amie, une sœur. Nous étions du 
même quartier, à 100 ans d’intervalle : elle était 
née sur le Plateau-Mont-Royal* et élevée dans 
le Vieux-Montréal* alors que je suis née dans 
le Vieux-Montréal et élevée sur le Plateau. 

Je ne peux exprimer à quel point j’ai éprouvé 
de la fierté de voir le portrait géant d’Émilie 
arborer la façade de la Place Saint-Pierre à 
Rome. Imaginez, une petite fille de mon 
quartier à Montréal, déclarée bienheureuse par 
le pape Jean-Paul II! Je vouais déjà une grande 
dévotion et admiration à Émilie mais à partir 

de ce moment-
là, j’avais un lien 
direct avec le 
Ciel. J’ai comme 
soudainement 
approfondi son 
m e s s a g e  :  
H U M I L I T É , 
SIMPLICITÉ ET 
CHARITÉ. Il 
m’est revenu 
qu’elle disait 
voir le Seigneur dans chaque personne 
puisqu’il était au fond de tous les cœurs. J’ai 
alors fait le lien avec la réponse du 
catéchisme : Dieu est partout. J’ai compris que 
lorsque je parle à une personne, qu’elle soit 
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bonne ou mauvaise, je parle à Dieu; je dois 
donc faire attention à la façon dont je 
m’adresse aux autres. Depuis, je ne cesse de 
me rappeler ce principe : toute personne qui 
s’adresse à moi porte Dieu en elle. Émilie est 

pour moi une sainte à ma portée, une femme 
humaine et une grande dame. Elle 
m’accompagne chaque jour et m’aide à vieillir 
sereinement. 

Dossier spécial 

Emilie nous encourage à être des porteurs de lumière et d'espoir. 
Par Gloria Garcia, s.p. 

Célébrer le 20e 
ann iver sa i re 
d e  l a 
béati f icat ion 
de notre chère 
f o n d a t r i c e 
É m i l i e 
T a v e r n i e r 
Gamelin, c’est 
continuer à 
valoriser et 
raviver la 
p r é s e n c e 
aimante de 

Dieu Providence et la compassion de Marie, 
Mère des Douleurs, qu’Émilie Gamelin a 
accueillies avec tant de douceur dans son 
cœur et qu’elle a su transmettre avec charité, 
humilité et simplicité à chacune de ses filles, 
nous Sœurs de la Providence, et 
qu’aujourd’hui nous pouvons rendre présente 
dans l’Église du XXIe siècle. 

Émilie Gamelin ouvre son auberge d’amour, 
élargissant son regard pour accueillir les 
pauvres et les traiter comme des rois à sa 
table; elle partage son panier de charité pour 
que tous puissent satisfaire leur faim de Dieu. 
Mère Émilie, tes longues marches laissent des 

traces dans les rues de Montréal et 
aujourd’hui elles se sont rendues dans les 
différents pays où nous, vos filles, sommes 
avec les Associées et Associés Providence qui 
partagent notre charisme et notre spiritualité. 

Une maison de la Providence, née de ton 
cœur compatissant et abandonnée à la 
Providence de Dieu, est une maison de charité 
qui donne du pain de blé, mais aussi du pain 
d’amour, du pain de culture, du pain de santé, 
du pain d’accueil, du pain de Vie.  

Émilie, initiatrice de cette œuvre d’amour, 
ravive nos illusions et notre désir de servir, en 
ouvrant chaque jour notre cœur aux 
inspirations de ton cœur qui sont nées dans le 
cœur de Dieu Providence et de Marie, Mère 
des Douleurs. Ranimez nos énergies pour qu’il 
y ait de nombreuses Tables du roi dans le 
monde et des écoles pour les enfants assoiffés 
de l’amour de Dieu, des œuvres sociales et de 
l’accompagnement spirituel, des centres de 
santé et de soutien pour les femmes, les 
personnes âgées, les immigrés, les personnes 
vulnérables, et aussi pour la protection de la 
création. 

À l’approche de la naissance de Jésus, de 
l’amour le plus pur et le plus doux, redouble 
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nos aspirations à la charité compatissante et 
encourage-nous à être porteuses de lumière et 
d’espoir pour les personnes les plus 
défavorisées de la société en ces temps de 
pandémie cruelle, qui a marqué d’une 
profonde douleur tant de foyers dans le 
monde. Nous sommes porteuses de la flamme 
de la Providence avec les Associées et Associés 

et les collaborateurs. Puissent nos cœurs brûler 
d’amour et de dévouement généreux avec 
autant de passion que vous en aviez avec Mère 
Bernarda et Mère Joseph dans les débuts de 
notre institut et qui aujourd’hui maintient 
vivants notre charisme et notre mission. 

Merci beaucoup Émilie Gamelin pour tant 
d’amour ! 

Le voile tombe et son visage paisible est montré au monde,  
et elle est déclarée Bienheureuse   

Par Juanita Tapia, AP 

C’est avec joie et inquiétude que j’ai reçu 
l’invitation à réfléchir sur le 20e anniversaire de 
la béatification d’Émilie Gamelin et son 
influence jusqu’à aujourd’hui. Je continue à me 
demander pourquoi moi ; je me souviens du 
moment vécu ce beau 7 octobre et j’entends la 
voix du Saint-Père : Émilie Tavernier-Gamelin. 
Le voile tombe et son visage paisible est 
montré au monde, et elle est déclarée 
Bienheureuse. Cet instant était et reste à ce 
jour une émotion et une joie partagées par les 
sœurs et les laïcs qui étaient là. En tant que 
pèlerins d’Émilie, malgré nos différents lieux 
d’origine et langues, nous étions en 
communion. Non seulement je partageais ce 
moment avec des sœurs et des laïcs de toutes 
les provinces, pour moi l’émotion était 
d’autant plus grande que j’étais là avec ma fille 
Patricia, qui pour moi sera toujours une sœur 
de la Providence. 

Le temps s’est écoulé et Émilie n’a jamais cessé 
de marcher avec moi. Je peux vous assurer que 

de nombreuses grâces et faveurs ont été 
accordées par son intercession à ceux qui 
s’adressent à elle après avoir connu sa vie et 
son œuvre ; je n’ai jamais cessé de parler d’elle. 

Dossier  spécial 

Juanita Tapia, AP, Gloria Keylor, s.p.  et  
Patricia Tapia, s.p. 
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Lorsque j’ai appris la vie de Mère Émilie, j’ai 
pleuré pour elle, mais ensuite j’ai pensé que la 
douleur ne l’avait pas abattue. Elle a eu la force, 
le courage et la volonté d’entreprendre la 
grande mission de fonder la Congrégation des 
Sœurs de la Providence et de transmettre à ses 
sœurs l’amour, la fidélité et la charité envers 
leur prochain selon les différents besoins de 
son époque.  

Aujourd’hui tout a changé; la technologie nous 
permet de communiquer très facilement avec le 
monde et de voir les besoins, bien au-delà de 
notre entourage. La douleur, l’abandon, la faim 
et la pauvreté, surtout de nos jours, peuvent 
être plus proches de nous. Mère Émilie, que 
ferait-elle aujourd’hui ? Son courage est 
présent, sa façon de regarder le frère souffrant 
comme elle a souffert... ma façon et ma 
réponse sont d’être véridique et transparente 
comme elle. 

J’ai eu la joie de connaître les lieux où Émilie a 
commencé sa grande œuvre : la Maison jaune, 
l’œuvre de la Soupe... C’est si long d’énumérer 
tout ce qu’elle a fait ! C’est pourquoi mon 
engagement et celui de la communauté AP 

dont je fais partie, Emilia Gamelin, est d’être 
toujours attentives à servir avec joie et en étant 
accueillantes, à la lumière de sa propre vie. Je 
trouve difficile de parler à la première personne 
lorsque je parle d’Émilie, je fais partie de la 
communauté AP qui porte son nom et nous 
sommes une communauté qui se modèle 
continuellement à la lumière de sa vie. 

Je fais confiance à Émilie et comme elle, je fais 
confiance à notre Mère des Douleurs. Deux 
femmes en qui l’amour de l’humanité était le 
plus fort et qui aujourd’hui sont présentes dans 
ma vie pour m’aider à marcher à la poursuite du 
bien des autres. 

Je peux dire qu’Émilie est mon amie, elle 
m’accompagne toujours ; comme elle, j’ai subi 
des pertes douloureuses et je continue, 
pourquoi ? Parce qu’il y a toujours quelqu’un 
qui a besoin d’un mot d’espoir ou 
d’encouragement, d’affection, d’attention ou de 
réconfort. Faire sentir aux autres qu’ils me 
tiennent à cœur, les regarder avec les yeux de 
Dieu comme ma fille Patricia me l’a dit à 
plusieurs reprises, je ne doute pas qu’elle ait 
appris de notre bienheureuse Émilie. 

Dossier spécial 
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La pratique des Jubilés a son origine dans 
l’Ancien Testament et se poursuit dans l’histoire 
de l’Église.  Jésus de Nazareth, s’étant rendu un 
jour dans la synagogue de sa ville, se leva pour 
faire la lecture (cf. Lc 4, 16-30).  On lui donna le 
rouleau du prophète Isaïe, dans lequel il lut le 
passage suivant : « L’Esprit du Seigneur est sur 
moi, car le Seigneur m’a donné l’onction ; il m’a 
envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, 
panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs 
la libération et aux prisonniers la délivrance, 
proclamer une année de grâce de la part du 
Seigneur » (61, 1-2). 
Les canonisations et les béatifications se sont 
multipliées ces dernières années.  Elles 
manifestent la vitalité des Églises locales, qui 
sont aujourd’hui beaucoup plus nombreuses 
qu’aux premiers siècles et qu’au premier 
millénaire. Elles montrent la présence toute-
puissante du Rédempteur par les fruits de foi, 
d’espérance et de charité chez les hommes et 

les femmes de si nombreuses langues et races 
qui ont suivi le Christ dans les diverses formes de 
vocation chrétienne. 

Le Jubilé est toujours un temps de grâce 
particulière, « un jour béni par le Seigneur » : 
comme tel, il a un caractère joyeux qui doit 
laisser jaillir nos chants d’action de grâce au 
souvenir des bénédictions que Dieu-Providence 
répand sur nous en ces anniversaires spéciaux. 

Il y a vingt ans, le 07 octobre 2001, plusieurs 

wËñÅ|Ä|x gtäxÜÇ|xÜ@ZtÅxÄ|Ç 
Action de Grâce pour ces années de Bénédictions ! 
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d’entre nous, avions la grande joie d’assister à 
Rome, à la cérémonie de béatification de notre 
fondatrice, Émilie Tavernier-Gamelin.  Jour de 
joie, porteur de bénédictions, lesquelles ont 
continué de s’échelonner au fil des ans. 

Nous en rappelons ici, quelques-unes parmi 
tant d’autres qui nous ont été octroyées : 

2001-2021. Nouvelles vocations.   
Un des fruits prometteurs pour notre 
Congrégation, suite à la béatification, est sans 
contredit, l’éclosion de nouvelles vocations.  Au-
delà de 85 jeunes femmes ont demandé de 
faire partie de la Congrégation et ont fait 
profession entre 2001 jusqu’à nos jours.  Elles 
viennent principalement de Haïti, des 
Philippines, du Chili, de l’Égypte, du Cameroun, 
du Vietnam, de l’ouest Canadien et des États-
Unis; elles apportent un souffle neuf très 
prometteur.  

2002 à nos jours. Évolution du 
Mouvement des Associées et Associés 
Providence (AP) 

Le Mouvement AP est une œuvre de l’Esprit, qui 
a vu le jour avant la Congrégation elle-même, 
au temps de la vie laïque d’Émilie Tavernier. 
Depuis ce temps et jusqu’à aujourd’hui des 
hommes et des femmes ont poursuivi son 
œuvre, et au cours de la décennie 60-70, ils ont 
souhaité faire partie de la Famille Providence.  
C’est ainsi que le Chapitre général de 1982, a 
adopté cinq résolutions concernant les laïcs qui, 
ayant connu et vécu le charisme fondateur, et 
motivés par le témoignage des sœurs, 
désiraient répondre à l’appel de l’Esprit.  La 
première de ces résolutions dit : Que notre 
communauté accepte des personnes comme 
MEMBRES ASSOCIÉS LAÏCS.  Au chapitre 
général 2002, on a réalisé que la flamme qui a 
embrasé le cœur des Associés Providence au 
moment où ils ont commencé à cheminer dans 
le mouvement, brillait encore bien fort.  Si on 
en juge d’après les échos qui nous viennent 
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aujourd’hui, et les nouveaux groupes qui se 
forment soit au Cameroun, en Égypte, en Haïti, 
nous pouvons y voir une autre bénédiction de la 
Providence. 

2003-octobre. Étude des Constitutions  

L’Équipe de leadership général nous encourage 
à nous approprier nos Constitutions et Règles 
de 1985, par l’étude et la prière et à soumettre 
nos suggestions de modification et/ou 
clarification du texte afin qu’il reflète davantage 
l’esprit actuel.  Par la suite, un comité de 
révision a été formé et a bénéficié de la riche 
expérience en Droit canonique, du regretté Père 
Francis Morrissey, o.m.i.  Ce fut un travail long et 
sérieux où les sœurs ont eu l’opportunité de 
participer, qui a mené à la rédaction d’un 
nouveau texte qui a été présenté au Chapitre 
général de 2017, a été accepté et envoyé à la 
Congrégation pour les Instituts de Vie 
consacrée et les Sociétés de vie apostolique, 
pour approbation.  Il a été soumis au Saint Père 
qui l’a approuvé, et le Décret a été signé en date 
du 02 juillet 2018, par le Préfet de ladite 
Congrégation. 

2003 – Causes de béatification et de 
Canonisation  
La Béatification de notre fondatrice, Émilie 
Tavernier-Gamelin, ouvrait la porte à sa possible 
Canonisation.  Toutefois une deuxième 
guérison, inexplicable par la science, et obtenue 
après la béatification devait être reconnue.  
Nous étions invitées à prier à cette grande 
intention.  Et voilà qu’en 2003, un cas arrivait à 
notre connaissance.  Il fut étudié au niveau 
médical, et au diocèse de Montréal ; avant 
d’être acheminé à la Congrégation pour les 
Causes des Saints, à Rome.  Depuis, nous 
continuons d’espérer ; afin que certaines étapes 
puissent être concluantes, malgré les retards 
occasionnés, par les changements de 
postulateur et par la pandémie qui bouscule 
toutes les activités, dans tous les secteurs et à 
l’échelle mondiale, depuis presque deux ans.  
Mais la Foi nous dit que la Providence veille. 

Pour ce qui est de la Servante de Dieu, Mère 
Bernard Morin, dont la Cause a été rouverte en 
1995, il s’agissait d’abord de la compilation des 
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écrits de la Servante de Dieu.  Les membres du 
comité chargé de reprendre ce travail ont 
traversé douze années de dur labeur ; en effet 
Mère Bernard a laissé beaucoup d’écrits.  On a 
dû comptabiliser ses 4194 lettres, dont 3074 
étaient adressées à différentes sœurs.  Mère 
Bernard a également rédigé des circulaires, 
trois volumes sur l’histoire de la Congrégation 
des Sœurs de la Providence au Chili et d’autres 
écrits. Puis le Procès diocésain, qui s’est achevé 
le 27 avril 2010, a mené à la phase de rédaction 
de la Positio.  Cette rédaction a nécessité la 
numérisation des 9840 pages des 27 volumes 
de la Copie publique, documents qui avaient 
été envoyés à Rome.  Il a fallu des mois de 
travail, avec la collaboration du postulateur à 
Rome, pour faire le travail de numérisation et 
l’envoi de toute cette documentation, au 
bureau de la Cause à Santiago, Chili, avec copie 
pour l’Administration générale. 

En mars 2020, le père Giuseppe Guerra, CM, a 
été nommé nouveau postulateur de la Cause 
Bernarda Morin, et Maurizio Cancelli a été 
choisi comme rédacteur de la « Positio super 
virtutibus ».  

Grâce au grand travail de collaboration avec le 
Bureau de la Cause au Chili, ils ont pu terminer 
la partie des « Témoignages » (Volume II de la 
copie publique) et rédiger le « Summarium 
Testium ». Actuellement, ils travaillent à la 
rédaction du « Summarium Documentorum ». 

2005-novembre. Rencontre internationale 
de formation 
 « Rencontrer la Providence dans une 
communauté multiculturelle, dans l’histoire et 

la spiritualité et dans le charisme et la mission. »  
C’est avec ce thème qu’en novembre 2005, 
trente-neuf participantes : novices, sœurs à 
vœux temporaires et représentantes des 
équipes de formation ont tenu une rencontre 
de cinq jours au Centre international 
Providence de Montréal.  Cette rencontre 
internationale a fourni l’occasion aux membres 
les plus récents de revitaliser le sens 
d’appartenance à une communauté 
interculturelle et internationale et de partager 
leurs défis, leurs espoirs et leurs engagements 
en tant que Sœurs de la Providence. 

2009-2010. Retraite congrégationnelle. 
C o n t e m p l a t i o n  e t  d i a l o g u e  
communautaires  
En août 2008, les membres de l’Équipe de 
leadership général ont échangé avec Sœur 
Nancy Sylvester, IHM, fondatrice de « l’Institut 
pour la contemplation et le dialogue", et lui ont 
expliqué qu’elles étaient à la recherche d’un 
moyen d’approfondir notre compréhension 
congrégationnelle des Orientations du Chapitre 
général de 2007, ainsi que de la meilleure façon 
de les appliquer dans toute la Congrégation. 
Par la suite un comité international fut établi et 
avec l’expertise de sœur Nancy Sylvester, 
comme animatrice, une démarche de 
contemplation et de dialogue communautaires 
a été adoptée pour réaliser ces objectifs.  En 
2009 et en 2010, sous le titre de Retraite 
congrégationnelle, sœur Nancy, en compagnie 
de membres du comité, a animé la semaine 
complète de la Retraite congrégationnelle dans 
les provinces de la Congrégation. 
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2015 – 25 juin au 8 juillet. Rencontre 
sur la formation initiale, à Montréal. 

Trente-quatre participantes comprenant des 
sœurs en formation initiale, des membres de 
l’équipe de formation, des supérieures 
provinciales et trois membres de l’Équipe de 
leadership général étaient réunies pour 
approfondir les espoirs relatifs à la vie 
religieuse d’aujourd’hui.  Au cours de cette 
rencontre, les diverses activités et les 
expériences sont venues rehausser la vie 
religieuse communautaire.  Les compétences 
en leadership ont été approfondies.  La plupart 
des sœurs en formation initiale et les membres 
de l’équipe de formation ont eu des occasions 
d’animer le flot des discussions, de diriger les 
prières ou une activité de groupe.  La présence 
des supérieures provinciales tout au long de la 
rencontre témoignait d’un soutien fraternel et 
d’une écoute profonde. 

2021- Renommée de sainteté de la 
Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin. 
Depuis la béatification de notre fondatrice 

(7octobre 2001), nous constatons que sa 
renommée de sainteté s’accroît de jour en jour.  
Les demandes d’intercessions et les récits de 
faveurs obtenues en sont une preuve évidente.  
Ces témoignages nous arrivent de divers pays : 
Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, 
Belgique, Brésil, Canada, Cameroun, Chili, 
Colombie, Congo, Costa Rica, Croatie, Cuba, 
Égypte, El Salvador, Espagne, États-Unis, 
France, Haïti, Hong Kong, Ile de la Réunion, 
Inde, Indonésie, Madagascar, Malaisie, 
Mexique, Nicaragua, Pakistan, Paraguay, Pérou, 
Philippines, Pologne, Portugal, République 
Dominicaine, Slovaquie, Suisse, Thaïlande, 
Taïwan, Togo, Vietnam, etc. 

De plus, entre les années 2001 et 2021, le 
nombre de demandes de faveurs arrivées au 
Bureau de la Cause se chiffrent à : 27 922 
billets déposés au tronc près du Tombeau, et à 
2209 lettres de demandes de faveurs.  Oui, 
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Mère Gamelin est de plus en plus connue et 
priée…  Il va sans dire que les nouveaux 
moyens de communication, tel l’Internet, 
permettent aux gens de trouver les 
informations désirées et les coordonnées pour 
nous rejoindre ; c’est un bienfait de la nouvelle 
technologie ! 

Je suis consciente que cette mention de 
« bénédictions » reçues au cours de ces années 
est incomplète.  Chacune, nous pourrions 
ajouter les « grâces » et les délicatesses que la 
Providence a bien voulues nous octroyer, 
même parfois sans qu’on le réalise…  Profitons 
de la fin de cette année jubilaire pour rendre 
grâce, bénir le ciel et redoubler de ferveur au 
service d’un si bon Maître ! 

Le Seigneur fit pour nous des merveilles 
Saint est son nom ! 

läxààx WxÅxÜá? áAÑA  
Vice-postulatrice de la Cause Émilie Gamelin 

Sources : 
Le Jubilé de l’An 2000 -  Lettre apostolique Tertio 
Millennio Adveniente du Souverain Pontife Jean-Paul 
II – 1994. 
Rapport de la Supérieure générale et des membres 
de l’équipe de Leadership général.  2002-2007 ; 2007-
2012; 2012-2017. 

Lettres circulaires de la Supérieure générale : 2017-
2021 
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employés ont été invités à présenter leurs 
danses et leurs plats typiques. Les sœurs, le 
personnel et les invités ont pu déguster ces 
délicieux plats internationaux. Le personnel 
chilien a également dansé et préparé des plats 
traditionnels. Tout au long de cette activité, 
nous avons passé un agréable moment de 
partage interculturel, ce qui se lisait sur les 
visages heureux de tous les participants 
incluant nos sœurs. 

Comme toujours, l’un des principaux objectifs 
de la Communauté est de préserver la santé 

Province Bernarda Morin 
Chili, Argentine 

Communauté Bernarda Morin :  
Partager la vie dans l’union et la joie 

par le Bureau de communication de la province 

SP 
Nouvelles  

brèves  
Notre communauté 

Ces derniers mois, les sœurs âgées de notre 
Province et qui font partie de la Communauté 
Bernarda Morin ont vécu une vie active sous la 
Providence de Dieu, malgré les restrictions 
encore en place à cause de la COVID-19. 

En septembre, mois au cours duquel notre pays 
célèbre l’indépendance nationale pendant 
plusieurs jours, la Communauté a voulu poser 
un geste de bienvenue et de reconnaissance 
envers le personnel issu de l’immigration 
d’autres pays d’Amérique latine, comme Haïti, 
la Colombie et le Venezuela. À cette fin, ces 
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Nouvelles brèves - communauté 

PROVINCE BERNARDA MORIN 

mentale et physique des sœurs aînées, qui 
sont donc constamment invitées à participer à 
différents types de thérapies. L’une d’entre 
elles a été la culture de légumes et de fleurs. 
Daniel Mella, ergothérapeute, a planté avec 
les sœurs Pabla Vargas et Hortensia Tapia 
différents légumes tels que des oignons, de 
l’ail, des citrouilles, des bettes à carde, et des 
épinards, entre autres. 

Les sœurs de la Communauté ont également 
pu partager avec le reste des sœurs de la 
Province des moments importants de leur 
consécration, comme le renouvellement des 
vœux qui a lieu chaque année le 15 
septembre, jour de la fête de Notre Dame des 

Douleurs. Au cours du mois de novembre, les 
sœurs aînées ont également pu commencer les 
célébrations du « mois de Marie », une période 
au Chili où des prières, des louanges et des 
invocations sont offertes à la Vierge Marie. Tout 
au long de l’année, les prières et les invocations 
sont des activités très importantes tenues en 
communauté. 

Le 23 novembre, un jeu-questionnaire a été 
organisé avec des questions sur Mère Bernarda 
Morin et la Congrégation. L’activité, qui a 
compté avec la participation des sœurs et de 

l’ensemble du personnel, avait pour but de 
permettre à ces derniers d’en savoir plus sur 
l’histoire des Sœurs de la Providence. La 
première place du concours a été attribuée à 
Rosibelly Rojas, de Colombie, qui a souligné 
avec gratitude que des initiatives comme celles-
ci « contribuent à renforcer l’esprit 
d’appartenance au lieu où l’on travaille ». 

Dans un avenir proche, la Communauté 
Bernarda Morin prévoit un bingo et un autre 
concours de connaissances, cette fois sur la vie 
de la fondatrice de notre Congrégation au 
Canada, la bienheureuse Émilie Gamelin. 
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et notre chère Sœur Yvette Demers, vice-
postulatrice de la Cause de la bienheureuse 
Émilie Tavernier-Gamelin. 

La réunion a été animée par Loreto Fernández et 
Claudia Mardones, membres du personnel actuel 
du Bureau de la Cause. Sœur Gloria García qui 
assurait à l’époque la liaison entre l’Équipe de 
leadership provinciale et le Bureau a prononcé un 
mot de bienvenue rempli d’émotion et de 
remerciement. Deux vidéos ont également été 
présentées : un bref rappel historique et une autre 
vidéo de remerciements à des personnes 
spécifiques qui ont servi au processus de la Cause. 

Nous avons aussi passé un moment spécial 
grâce aux témoignages de trois personnes qui, 

Afin de remercier et de rendre hommage aux 
nombreux collaborateurs de la Cause de 
béatification de la Servante de Dieu Bernarda 
Morin au fil des ans, le bureau qui mène ce 
processus dans notre Province a organisé une 
rencontre par vidéoconférence le 7 octobre 
dernier, dans le cadre du 20e anniversaire de la 
béatification de Mère Gamelin. 

La réunion était ouverte à toutes les personnes 
qui souhaitaient y participer, et toutes les sœurs 
de la Province, certaines sœurs de la 
Congrégation, les Associées et Associés 
Providence et le personnel des œuvres au Chili 
étaient tous spécialement invités. Nous avons 
invité spécialement des gens qui ont collaboré 
à la Cause, comme le père Juan Rovegno O.F.M. 

Le Bureau de la Cause de béatification de Mère Bernarda Morin 
a organisé un hommage émouvant 

par le Bureau de communication de la province 
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ayant des rôles et des tâches différents, ont été 
présentes et engagées dans la Cause : Sœur 
María Fernanda Apablaza, dont la vocation a 
mûri au sein du Comité des laïcs pour la 
béatification ; Mme Juana Tapia, Associée 
Providence et l’une des premières membres du 
même Comité, et le père Juan Rovegno, vice-
postulateur de la Cause entre 2002 et 2010, qui 

a eu la responsabilité de clôturer le processus 
diocésain. 

Depuis notre Province, nous remercions toutes 
les sœurs et les personnes qui ont pu être 
présentes et le Bureau de la Cause de 
béatification de la Servante de Dieu Bernarda 
Morin pour avoir organisé ce moment 
significatif pour la Famille Providence. 
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PROVINCE HOLY ANGELS 

Province Holy Angels 
Ouest du Canada  

C’est avec grand 
plaisir que la 
C o m m u n a u t é 
de sœurs et le 
personnel, nous 
qui partageons 
la mission dans 
le Providence 
Centre, le 
P r o v i d e n c e 
Renewal Centre 
et l’adminis-
t r a t i o n 
provinciale, souhaitons exprimer notre 
appréciation et notre gratitude à nos employés 
et employées qui ont cumulé plusieurs années 
de service.  Le Providence Centre, avec le 
soutien de l’administration provinciale, est 
extrêmement fier d’être l’hôte de la cérémonie 

de remise des 
p r i x  d e 
reconnaissance 
pour les années 
de service 2021.  
Par ce geste de 
reconnaissance, 
nous voulons 
remercier nos 
employés pour 
leur travail au 
sein de notre 
communauté et 

les féliciter pour leur anniversaire d’entrée en 
service. 

Cette année, la cérémonie de remise des prix de 
reconnaissance nous a permis de célébrer et de 
remercier nos employés qui ont franchi le cap 
des 5, 10, 15, 20, 25 et 30 années de service.  

par Kevin Capowski , directeur exécutif du Providence Centre 

Prix de reconnaissance pour les années de service à Edmonton 

Sœur Christina Wong, Mme Charmayne Kehoe (25 ans), Mme Teresa Scott  
(10 ans) et M. Kevin Capowski. 
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Summons de Kelvin Grove, et l'hymne de 
clôture était la version courte de O Douce 
Providence, chanté en anglais et en français.              

Providence de Dieu, nous te remercions 
pour tes nombreuses bénédictions.    

Nous souhaitons à Sœur Rezebeth 
beaucoup de grâces alors qu'elle poursuit 
ses études et travaille à l'obtention d'un 
baccalauréat en travail social. 
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Sœur Rezebeth Esperanza Noceja renouvelle  
ses vœux temporaires 

Par Margarete St.John, s.p. 

C'est avec joie que le 9 novembre 2021, 
Sœur Rezebeth Noceja a renouvelé ses 
vœux pour deux ans entourée des sœurs 
de la Province Holy Angels. La cérémonie 
s'est déroulée à la chapelle du Providence 
Centre. Le père Gracjan Burkiciak, 
aumônier et ami de la communauté, a 
célébré la messe. Sœur Anne Hemstock, 
Leader provinciale, a reçu les vœux de 
Sœur Rezebeth. Il s'agissait d'une 
cérémonie simple utilisant les lectures du 
jour. L'hymne d'ouverture était The 

Chacun a reçu un certificat, un cadeau et une 
rose accompagnés d’un mot de 
reconnaissance de la part de son superviseur 
en guise d’appréciation pour son engagement 
et dévouement constants envers nos sœurs, 
notre personnel et nos visiteurs. 

Au nom de l’administration provinciale, nous 
remercions l’ensemble de notre personnel pour 
être des membres précieux de notre équipe.  
Nous vous transmettons nos meilleurs vœux de 
succès pour les années à venir. 

Sœurs Magdalena Chan, Rezebeth Noceja, Anne Hemstock, lider provinciale, Betty 
Kaczmarczyk, directrice des vœux temporaires, Margarete St. John, secrétaire provinciale, 
et Gloria Keylor. 
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Province Mother Joseph 
      Etats-Unis, El Salvador, Philippines 

Texte et photo: Archives de la Province Mother Joseph 
Caritas - Hiver 2021-2022 

Dévotion à l'Enfant Jésus 

possèdent plusieurs des "bébés de cire" de Mère 
Joseph ainsi que d'autres réalisés par d'autres 
Sœurs de la Providence. Mère Joseph a 
commencé par fabriquer des bougies à la 
Maison mère de Montréal. En mars 1848, elle a 
été désignée pour aider au moulage des bébés 
de cire, qui étaient vendus pour soutenir les 
ministères des sœurs à Montréal. Mère Joseph a 
continué à fabriquer des poupons en cire tout au 
long de sa vie. Ses créations sont devenues très 
populaires et ont été recherchées par des églises 
et des familles dans tout le Nord-Ouest du 
Pacifique. Ses moules, ses échantillons de cire et 
ses outils, ainsi que l'un de ses enfants en cire, 
font partie des archives. D'autres nourrissons 
sont encore utilisés par les sœurs et dans les 
institutions à Noël. En 1894, un an avant sa mort 
à l'âge de 28 ans, Sœur Claire de Jésus écrivait à 
sa mère depuis Vancouver : « Notre bonne Mère 
Joseph fabrique les plus beaux Enfant Jésus en 
cire. Quand elle les a terminés, elle les apporte à 
mon chevet pour que je les voie. Ils sont 
vraiment très beaux. J'aimerais que les enfants 
puissent en voir un. Et à son âge, soixante-
quatorze ans, elle brode les petites robes pour 
eux. C'est le plus beau métier du monde. C'est 
vraiment merveilleux. »  

28 

En ces temps où nous attendons tous l'arrivée 
de l'Enfant Jésus, il est bon de se rappeler un 
art exercé par certaines Sœurs de la 
Providence : le petit Jésus de cire. Voici un bref 
aperçu de l'histoire de l'une de ces artistes, 
Mère Joseph du Sacré-Cœur. 

Mère Joseph n'était pas seulement très 
compétente en matière de menuiserie, 
d'administration et de finances, elle réalisait 
également de belles figurines de cire. Parmi les 
plus beaux exemples de son travail, on trouve les 
sculptures en cire de l'Enfant Jésus. Ces figures 
délicates et réalistes faisaient partie intégrante 
des célébrations de Noël des sœurs et 
constituaient la pièce maîtresse de la crèche de 
la Nativité. Les archives des Sœurs de la 
Providence à West Seattle, Washington, 
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La pandémie de coronavirus a certainement 
bouleversé toutes nos vies. Avant la pandémie, 
nous nous promenions avec un sentiment de 
sécurité et de paix. Puis, lorsque le virus a 
commencé à se répandre dans le monde, nous 
avons perdu ce sentiment de sécurité et de 
paix. Les gens avaient peur d'aller quelque part. 
Ils restaient chez eux et ne se fréquentaient 
plus. Les enfants n'étaient pas autorisés à aller à 
l'école. Et si les gens s'aventuraient dehors, ils 
s'assuraient qu'eux et tous les autres portaient 
des masques. Nous avons beaucoup souffert 
car nous ne pouvions pas interagir avec les 
autres et nous ne pouvions même pas voir les 
expressions faciales, comme un sourire, nous 
indiquant que nous étions heureux de nous 
voir. Malgré tout, il y a des leçons que j'ai tirées 
de cette pandémie.  

1. Un sentiment de gratitude. On se 
souviendra de l'année écoulée comme d'une 
période où nous avons été forcés de ralentir le 
rythme rapide de notre vie quotidienne et 
d'être plus conscients de tous nos bienfaits. 
Nous avons eu le temps de réfléchir et de 
montrer notre reconnaissance pour tous les 
soins providentiels de Dieu. Nous ne pouvions 
pas prendre la vie pour acquise. Chaque 
matin, je me réveille avec la capacité de voir, 
de sentir, d'entendre, de goûter et de penser. 
Avant de sortir du lit, je remercie Dieu de 
m'avoir donné une autre journée de vie et 

pour sa relation 
d'amour avec moi. 
Je demande son 
aide pour vivre 
pleinement ma vie 
avec espoir, 
confiance et 
amour. Dieu bénit 
chacun d'entre 
nous chaque jour. 
Montrons notre 
reconnaissance à 
tous.  

2. Dieu a un plan. Dieu est tout puissant, tout 
connaissant et tout bon. Lorsque la COVID a 
frappé, beaucoup d'entre nous ont demandé 
pourquoi cette pandémie se produisait. Dieu ne 
sait-il pas que nous avons beaucoup de choses 
importantes à faire, des emplois à occuper, des 
enfants à envoyer à l'école, des courses à faire et 
des amis à visiter ? Dieu dirige le monde, donc 
tout ce qui nous arrive - le bien, les défis, même 
cette pandémie - est le plan de Dieu. Là où nous 
sommes, c'est là où nous sommes censés être ! Ce 
qui signifie que nous sommes censés être limités à 
voir quelques personnes, avec une certaine 
distance sociale, portant des masques et 
enfermés. Reconnaissant que je ne peux pas 
contrôler ce qui m'arrive, je réalise que je peux 
seulement contrôler la façon dont je réponds à ce 
qui m'arrive. Je veux réagir avec confiance en 
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PROVINCE MOTHER JOSEPH 

Texte : Donna Burkhart, s.p. 
Caritas - Hiver 2021-2022 

Retour sur la pandémie en 2021 
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PROVINCE ÉMILIE-GAMELIN 

Province Emilie-Gamelin 
Est du Canada et des Etats-Unis,  

Haı̈ti, Cameroun, Egypte 

Transfert du monument d’Émile Tavernier-Gamelin 
par Claire Houde, s.p.  
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Dieu. Je veux réagir avec optimisme. Je veux 
répondre avec "cela aussi est pour le bien".  
3. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. 
Lorsque la pandémie a frappé, beaucoup de 
gens ne pensaient qu'à eux-mêmes. Nous avons 
paniqué et avons commencé à faire des réserves 
de nourriture et d'autres produits essentiels dans 
nos maisons. Nous avions, et avons toujours, des 
étagères vides dans nos épiceries et nos centres 
commerciaux. Je me souviens d'être allé chez 
Costco et d'avoir vu des chariots remplis de 
lingettes Lysol, de papier toilette et de produits 
alimentaires non périssables. Dans nos Écritures, 
il nous est dit que nous sommes responsables 
les uns des autres. "Que demande Dieu de vous, 
sinon de faire la justice, d'aimer la bonté, et de 

marcher humblement avec Dieu." (Michée 6:8) 
Nous avons la responsabilité collective de nous 
entraider. Nous l'avons vu avec nos travailleurs 
de première ligne dévoués qui étaient prêts à 
sacrifier leur vie. Nous l'avons vu lorsque les 
gens ont tendu la main à leurs voisins pour voir 
s'ils avaient besoin de quelque chose.  
Au cours de cette pandémie, j'ai eu la chance de 
pouvoir réfléchir à ma vie. Je peux dire que je 
suis plus reconnaissante de chaque jour que 
Dieu m'a donné, du soutien de ma communauté 
Providence et même de la technologie moderne 
qui me donne de nombreuses occasions de 
communiquer avec les autres. Et donc, je dis, 
"Providence de Dieu, je vous remercie pour 
tout !" 
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Le 19 novembre dernier le monument de notre 
bien-aimée fondatrice Émilie Tavernier-Gamelin 
qui prenait place devant les anciens locaux 
occupés par l’Équipe de leadership de la 
Province Émilie-Gamelin, au 12227, rue Grenet à 
Montréal, a été transféré et réinstallé par une 
entreprise spécialisée, en face de la Résidence de 
Salaberry à Montréal. 

Ce monument érigé en 2005 à l’occasion de 
l’unification des provinces appelées alors de 

l’Est*, marque les débuts de la Province Émilie-
Gamelin et est une œuvre de l’artiste sculpteur 
Jules Lasalle. 

Une autre page de l’histoire s’écrit et nous 
continuons à la vivre dans une dimension de foi 
et de confiance en la Providence qui veille! 

*Unification des provinces Élisabeth, Émilie, 
Notre-Dame et du Secteur Infirmerie Providence, 
le 1er juin 2005.  
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Renouvellement de vœux temporaires 

Eugena Nogaüs 
Torbeck, Haïti 

15 septembre 2021 

Jude Merline Bernard 
Port-au-Prince, Haïti 
15 septembre 2021 

Guerla Alexis 
 Torbeck, Haïti 

15 septembre 2021 

Juedie Elismat 
 Port-au-Prince, Haïti 
15 septembre 2021 

Nagwa Gameel 
Port-au-Prince, Haïti 
15 septembre 2021 
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Renouvellement de vœux temporaires 

Francine Blanc 
 Port-au-Prince, Haïti 
15 septembre 2021 

Daveline Livert 
 Torbeck, Haïti 

15 septembre 2021 

Nathalie Jean-Philippe 
 Torbeck, Haïti 

15 septembre 2021 

Snyrve Valencia Pierre 
Torbeck, Haïti 

15 septembre 2021 

Maria Nagui 
 Montréal, Canada 
15 septembre 2021 

Marie Eméline E. Atangana 
 Montréal, Canada 
15 septembre 2021 

Rezebeth Noceja 
 Edmonton, Canada 
9 novembre 2021 

Marie-Thérèse Gnamazo 
 Seattle, États-Unis 
13 novembre 2021 


