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Ouvert du lundi au vendredi  |  9h00 - 16h30 
 

Visites libres ou guidées  
 

(Réservation requise pour les visites guidées ou en groupe) 
 

Entrée gratuite 
 

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

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

Le Musée est  actuellement fermé au public dû à la pandémie  

du COVID-19.  Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Nancy Prada 
Coordonnatrice, Centre Émilie-Gamelin 

 

 

 

: région qui comprend l'ensemble des États américains 
de Washington, de l'Oregon et de l'Idaho, le sud-est de l'Alaska, le nord de la Cali-
fornie, et une partie du Montana, ainsi qu'une grande partie de la Colombie-
Britannique (province canadienne) et une partie du territoire du Yukon (au nord du 
Canada).

 
 

      es équipes du Centre Émilie-Gamelin et du Bureau de la Cause 
souhaitent vous remercier, chers lecteurs et lectrices, pour votre 
grande fidélité. 
 

Nous vous invitons à partager avec nous vos commentaires, com-
ment vous avez connu Mère Émilie-Gamelin et la place qu’elle occupe 
dans votre vie, ainsi que les faveurs obtenues par son intercession.  
 

Le bulletin Échos d’Émilie rayonne dans plus de 40 pays. Dans cette 
édition, nous aimerions saluer plus particulièrement ceux et celles qui 
nous lisent au Québec (Canada), au Brésil, en Pologne, en Égypte,     
et à Hong Kong. 

https://www.facebook.com/musee.providence/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991


 

3 

ette année, nous soulignons le  

de présence active et dévouée de 

au Bureau de la Cause  
Émilie Tavernier-Gamelin 

Sœurs Yvette Demers, s.p., (au centre),  Karin Dufault, s.p., 
supérieure générale (à gauche),  et Rollande Malo, s.p., 

conseillère-trésorière générale (à droite). 

Sœur Yvette Demers, s.p.,  reçoit une carte et des fleurs de la part des membres de l’Équipe  
de leadership générale et du personnel de l’Administration générale.  
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Des anniversaires  
 pour les Sœurs de la Providence 

Chanoine  
François-Xavier (F.-X.)  

Trépanier  
 

(1835-1906) 
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G loire soit rendue à Dieu  

 pour ces femmes de foi  

que le Dieu-Providence  

a dotées de multiples dons! 

« Providence de Dieu,   

je vous remercie  

de tout ! » 

Tombeau de la bienheureuse  
Émilie Tavernier-Gamelin depuis 1962 

3e Maison mère des Sœurs de la Providence 

Chapelle de la Maison mère  
des Sœurs de la Providence 
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1. Dr. Ulric Frenette retourne à son banc après avoir prêté le serment d’office en 

vue de l’exhumation des restes mortels de Mère Émilie Gamelin.   2. Dr. Fernand 

Hébert et  3. Mère Philippe-de-Césarée prêtent à leur tour serment. Asile de la 

Providence. Montréal, 17 octobre 1962.

Premier tombeau de Mère Gamelin où 

reposaient ses restes mortels (1851 à 1962). 

Crypte de l’Asile de la Providence, Montréal,    

17 octobre 1962.

Coffret en métal contenant les précieux ossements de Mère Gamelin.  

Crypte de l’Asile de la Providence, Montréal, 17 octobre 1962. 

Les docteurs Frenette et Hébert traitent les précieux ossements de Mère Gamelin. 

Crypte de l’Asile de la Providence, Montréal, 17 octobre 1962. 
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L  

 

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

Les restes mortels de Mère Gamelin exposés à l’Asile de la Providence.  
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Remerciements à Émilie  
 

Prière d’adresser toute faveur obtenue au: 
 

Bureau de la Cause Émilie Gamelin 
12 055, rue Grenet  

Montréal, Québec  H4J 2J5 Canada 
 

 

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

ydemers@providenceintl.org 

À  la bienheureuse Émilie,  
nous confions  

toutes les intentions  
que vous portez dans votre cœur,  

tant au point de vue  
spirituel que temporel;   

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

Gratitudes à Émilie Gratitudes à Émilie 
 

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

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

 Prière 

 

Providence de Dieu,  
je crois en vous. 

 

Providence de Dieu,  
j’espère en vous. 

 

Providence de Dieu,  
je vous aime  

de tout mon cœur. 
 

Providence de Dieu, 
je vous remercie  

de tout. 

Providence 

Souvenirs Souvenirs 

 

Émilie Tavernier-Gamelin, 
la meilleure amie des Pauvres 

Veuillez nous contacter : 
Centre Émilie-Gamelin 

(514) 334-9090 
ceg@providenceintl.org 

Biographie 
Émilie Tavernier-Gamelin  

 
Stylos 

À l’effigie de Mère Gamelin 

Cartes Postales 


