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C ela me semble providentiel de 

devoir réfléchir à la 

transformation en pleine 

période de l'Avent, même si nous sommes 

sans doute dans la nouvelle année au 

moment où vous lisez ces lignes.  

Les Orientations de notre Chapitre 

congrégationnel 2022 et le modèle de 

gouvernance ont déjà motivé notre joie 

et notre grand espoir en nous tournant 

vers l'avenir. Personnellement, j'ai été 

stimulée par le fait que la voie soit plus ou 

moins tracée vers ce que nous espérons 

pour l'avenir. Maintenant, au moment de 

nous mettre en route, nous faisons face à 

une réalité qui commence à nous 

oppresser en imaginant et en créant des 

attentes face à un événement futur qui 

est prévu, anticipé, mais pas encore prêt. 

En cherchant à m’informer sur la 

transformation, je suis tombée sur des 

réflexions qui m'aident à comprendre un 

peu de quoi il s'agit lorsque notre monde 

connu commence à subir des 

changements parfois difficiles à accepter 

même si on s’y attend, comme par 

exemple, dans notre congrégation. Il y a 

une différence entre changement et 

transformation, et celle-ci tient pour 

l'essentiel à l'identité profonde et au sens, 

Se laisser transformer pour le bien de la 
Congrégation 
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deux éléments qui nous permettent de 

prendre des risques pour vivre le défi de la 

transformation. Si notre ADN Providence 

est clair, cohérent, enraciné dans 

l'essentiel, et que notre soif de 

changement a un sens pour chacune de 

nous, le défi de la transformation ne 

devrait pas nous effrayer, encore moins 

engendrer de la résistance, car notre 

conscience et notre être collectif nous 

incitent à quitter notre nature individuelle, 

égoïste, égocentrique et confortable, pour 

avancer dans un mouvement 

communautaire et créer les liens qui 

soutiendront notre voyage collectif vers la 

Congrégation dont nous rêvons. Personne 

n'est obligé à changer; nous sommes 

toutes invitées à nous laisser transformer 

afin que le nouveau puisse émerger. 

« Une chenille possède déjà à sa 

naissance la vie qui fera d'elle un papillon. 

La transformation externe qui a cours 

pendant la métamorphose découle d'un 

changement organique interne. La 

chenille n'enfile pas de costume de 

papillon et ne s'efforce pas d'agir en 

papillon. » 

Alors je me demande d'abord : Quelles 

sont les résistances que je découvre en 

moi lorsque j'aborde mon voyage de 

transformation dans notre congrégation ? 

Quels sont les besoins d'adaptation qui 

émergent et comment je compose avec 

eux ? Pourquoi je crois que nous avons 

besoin de changement ? Et d’autres 

questions s’ajoutent : Quel est le sens que 

je donne à nos Orientations et à notre 

modèle de mise en œuvre de la 

gouvernance pour me permettre 

d'avancer dans une transformation ?  

Quand je me penche sur la réalité de 

notre planète aujourd'hui, je ne peux 

m'empêcher de penser qu’il est nécessaire 

et urgent de témoigner et de vivre notre 

charisme par un style de vie qui soit un 

appel à la justice, à l'équité, à la paix, à 

l'intégration, à l'intégrité, à la transparence 

et à la communication, afin que nos 

communautés soient les premières à vivre 

concrètement ce que nous voulons pour 

le monde, et que ce ne soit pas qu’un bel 

idéal. Tout est en nous, nous avons tout 

pour le vivre.  

Nos Orientations et notre modèle de mise 

en œuvre émergent juste à ce moment de 

l'histoire où, de quelque côté que l'on se 

tourne, on trouve des situations de 

corruption, d'esclavage déguisé, de soif 

incontrôlée du pouvoir et d'abus des 

fonctions politiques qui défigurent la 

démocratie à laquelle le peuple aspire; on 

peut voir l'utilisation de la communication, 

de la parole, comme moyen de tromperie 

et de désinformation pour tirer profit de 

décisions mal prises. Je pourrais continuer 

Suite de l’éditorial  
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à évoquer comment, de nos jours, le 

monde vit le bouleversement du 

changement d'époque, mais mon désir 

est plutôt de susciter en nous la conviction 

que notre vocation est la lumière et le sel 

de la Bonne Nouvelle qui restaurent ce 

que le monde a perdu. Bien sûr, nous ne 

pouvons pas changer le monde entier, 

mais nous pouvons commencer par nous 

permettre d’être transformées, et de là, 

transformer le « monde qui nous entoure ». 

Je vis dans l'espoir que la transformation 

de notre congrégation deviendra 

progressivement une réalité vivante à 

contre-courant avec laquelle nous 

devrons composer non seulement au 

début de cette nouvelle époque, mais 

pour le reste de nos jours.   

J'ai le sentiment que nous devons 

embrasser l'avenir qui se présente à nous 

en cherchant à guérir le passé, en étant 

conscientes autant que possible de nos 

vulnérabilités, de nos limites et de nos 

fragilités actuelles et en accueillant avec 

miséricorde et compassion la vie et la 

vérité de celles et ceux qui marchent 

avec nous dans ce cheminement vers 

l’«Unité» dans notre Congrégation. Cela 

doit être réciproque, en effet, car il ne 

s'agit pas d'un parcours individuel, mais 

d'une démarche communautaire où nous 

sommes toutes appelées à nous 

accompagner et à témoigner de la « vie 

en abondance » qui coule.  

Nous comprenons qu'il y a un calendrier et 

une structure à mettre en place, ce qui 

nous amène à explorer de multiples 

possibilités, opportunités et capacités, tout 

en nous faisant découvrir le défi que 

représente la concrétisation d'une nouvelle 

structure de gouvernance. Le premier et le 

plus grand défi reste de laisser partir ce que 

nous savons déjà et qui nous rassure, pour 

faire place à une nouvelle possibilité d'ÊTRE 

et d'AGIR ensemble. Qu'est-ce que cela 

veut dire?  Nous parlons d'une 

gouvernance qui permet la participation, 

la coresponsabilité, avec une 

communication fluide pour traverser nos 

frontières. Je nous invite donc à nous 

demander:  De qui j'attends ces qualités? 

Et voici le premier défi : m’approprier ces 

qualités, c'est-à-dire : Que dois-je faire pour 

me transformer afin que ma participation à 

ce nouveau modèle de gouvernance et à 

mon expérience des Orientations soit la 



 

 

Suite de l’éditorial  

meilleure que je puisse offrir? Comment me 

rendre coresponsable du fonctionnement 

de ce nouveau modèle de gouvernance 

et de la mise en œuvre des Orientations? 

Comment faciliter la communication? 

Comment abaisser mes barrières 

personnelles pour m'ouvrir à l'influence des 

autres dans ma vie?  

Nous sommes appelées à quelque chose 

de différent, et c'est là que réside notre 

défi: Quelle est cette chose différente que 

nous sommes appelées à être et à mettre 

en œuvre?  Je vois venir certaines 

questions maintenant : Comment puis-je 

participer si je n'ai pas actuellement de 

ministère dans la communauté? Comment 

participer si je suis en formation ? 

Comment participer si je suis clouée au lit à 

l'infirmerie ? Comment puis-je participer 

si ... ? Ce n'est qu'un début, ces questions 

trouvent réponse au fond du cœur de 

chacune. Il n'y a pas de réponse définitive, 

et toute réponse personnelle est la 

bienvenue lorsqu'elle exprime notre propre 

possibilité. 

Les Orientations et le modèle de mise en 

œuvre sont le résultat de notre recherche 

commune d'une histoire qui aura bientôt 

180 ans et à travers laquelle nous avons 

été transformées à plusieurs reprises; j’en 

veux pour preuve le fait que nous voulions 

de nouveau le faire aujourd'hui. Notre 

espoir, notre charité compatissante, notre 

solidarité surtout avec les plus démunis, 

notre créativité et surtout notre amour et 

notre fidélité à la Mission nous 

encouragent et doivent demeurer le 

moteur de cette transformation. C'est 

pourquoi rien ne peut arriver qui ne 

repose sur le défi dont nous savons qu’il 

existe dans toute organisation, comme la 

transparence et l'ouverture pour réfléchir 

à ce que nous disons et affirmons en 

défendant ce que nous sommes, et 

comment nous agissons à cet égard. Une 

fois que nous aurons trouvé le sens que 

nous donnons au changement, notre 

transformation sera en route.  

J’aimerais terminer mon partage avec 

vous avec ce paragraphe de Lao Tseu : 

  « Surveille tes pensées, elles deviennent 

tes mots ; surveille tes paroles, elles 

deviennent tes actions ; observe tes 

actions, elles deviennent tes habitudes ; 

surveille tes habitudes, car elles 

deviennent ton caractère ; surveille ton 

caractère, car il forge ton destin. » 

En 2023 nous voici réunies pour réaliser les 

rêves de la Providence qui ne cesse de 

nous accompagner comme Elle le fait 

depuis l’époque d’Émilie Gamelin, 

Bernarda Morin et Joseph-du-Sacré-

Cœur. 

Alba Letelier, SP 
Supérieure congrégationnelle 
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Cosmic Birth Sacred Moment in Time 

Œuvre de Mary Southard, CSJ 

Ministère des arts 

Joyeux Noël 

A lors que le Christ renaît en ce Noël, 

puisse l’élan d’une vie nouvelle jaillir en toi 

dans un rayonnement de paix, d’espérance et d’amour. 

       Que Dieu te bénisse aujourd’hui et chaque jour. 

Bonne  
Année ! 
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Transformation - 

Comment puis-

je me laisser 

transformer par 

les orientations 

du Chapitre de 

Congrégat ion 

2022 et le 

n o u v e a u 

m o d è l e  d e 

gouvernance de la congrégation pour le 

bien de la congrégation ? 

Pour moi, la "transformation" implique un 

changement radical vers l'amélioration 

des personnes et des événements qui sont 

transformés.  Le magnifique logo du 

chapitre, avec sa devise "dans un élan 

d'espoir, une nouvelle vie jaillit", et son 

expression d'enracinement et d'unité dans 

la diversité, me rappelle, chaque fois que 

je le vois, la transformation à laquelle la 

Providence m'invite personnellement en 

tant que membre de cette Congrégation.  

Ce qui m'aide à m'ouvrir à cette 

transformation, c'est de me 

rappeler l'espoir que j'éprouve 

en voyant la spiritualité 

profonde et le dynamisme de 

nos nouveaux membres, la 

constance de nos membres 

plus expérimentés, l'évidente 

évolution de l'Unité dans la 

diversité parmi les délégués des 

chapitres et la sagesse et 

l'intégrité de nos équipes de 

leadership, qu'elles soient 

sortantes ou entrantes.  Dans un 

esprit de prière et d'espoir, je 

me sens prête à faire partie intégrante de 

toute transformation de la Congrégation. 

Transformation –  

Me laisser transformer par les  

Orientations du Chapitre congrégationnel 2022 et par le 

nouveau Modèle de gouvernance congrégationnel  

SP Dossier  
spécial 

Vécu, réflexions 

   
 



 

 

Le Chapitre 

Congrégationnel 

2022 a appelé 

chacune, 

chacun d'entre 

nous à vivre 

notre charisme 

de compassion ; 

à cheminer 

ensemble pour 

approfondir et 

partager notre 

spiritualité et notre théologie de la 

Providence ; et à approfondir notre 

compréhension du modèle de 

gouvernance et à le mettre 

en pratique.  En tant que 

trésorier provincial de la 

province Mother Joseph et 

membre du comité de 

Service congrégationnel des 

finances, les Orientations 

avaient une signification 

particulière, m'amenant à 

réfléchir à ce que je pourrais 

faire individuellement et en 

tant que membre de notre 

Équipe de leadership pour 

soutenir la mise en œuvre de ces 
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Trésorier provincial de la  Province Mother Joseph  

Et membre du Service congrégationnel des Finances   

objectifs d'une manière qui soit à la fois 

axée sur la Mission et pratique.  

À bien des égards, ces orientations 

concernent le changement et le fait 

d'avancer ensemble dans un voyage.  

Nous savons d'où nous partons et où 

nous voulons arriver, mais le chemin que 

nous suivons pour y parvenir reste à 

déterminer.  Et comme pour tout voyage, 

il est utile de commencer par une feuille 

de route.  Cette feuille de route ou ce 

plan peut être différent pour chaque 

province et chaque équipe de direction, 

avec de nombreuses opportunités et 

défis en cours de route.  Mais pour moi, 

le plus important est de faire le premier 

pas, puis de travailler en collaboration, 

d'être flexible et de faire confiance à la 

Providence pour que notre voyage se 

termine bien et que nous accomplissions 

ce que nous nous sommes fixés.    

 



 

 

dialogue, la prière et le discernement. Dans 

son document triennal intitulé Femmes de 

l 'Aube, la CLAR (Confédération 

Latinoaméricaine de Religieuses) nous 

invite à être « porte-parole de la 

résurrection de Jésus », à vaincre la peur, à 

ne pas nous enfermer dans nos sécurités et 

à cheminer de nuit en mode missionnaire 

afin que « l'Esprit puisse entrer et tout rendre 

fructueux ». https://www.uisg.org/es/news/CLAR-

Mujeres -de l - Alba#:~ :text=CL AR %3 A%20%22Las%

20Mujeres%20del%20Alba%22&text=%22Las%20Mujeres%

20del%20Alba%2C%20las ,pueda%20entrar%20y%

20fecundarlo%20todo (en espagnol)  

Notre nouveau modèle de gouvernance 

m'invite à l'unité, la complémentarité, 

l'interrelation et à vivre notre charisme et 

notre spiritualité en communion avec les 

Associées et Associés Providence. Il m'invite 

également à renouveler chaque jour ma 

consécration par la prière, le dialogue et le 

discernement contemplatifs. 

Ce défi, je suis sûre de ne pas pouvoir le 

vivre seule ; je me sens invitée à ramer 

avec d'autres. Je m'imagine le vivre avec 

mes sœurs et frères, et en pèlerins nous 

allons à la rencontre de Jésus pour nous 

laisser transformer par Lui. 

En qualité de 

Sœur de la 

P r o v i d e n c e , 

Dieu m'invite 

chaque jour à 

faire confiance 

à  s a 

Providence et 

à vivre les 

œuvres de 

m i s é r i c o r d e 

d'un cœur 

compatissant. De même, les Orientations 

pour ces cinq années me mettent au défi 

d'être pleinement une Sœur de la 

Providence dont la consécration n'est pas 

stagnante mais éveillée, de garder ma 

lampe pleine d'huile afin de répondre au 

cri et à la souffrance de mes frères et sœurs 

qui subissent l'inégalité, l'injustice et la 

violence sous diverses formes, et enfin de 

veiller sur notre maison commune ou 

d'accompagner les personnes qui doivent 

migrer de leur pays pour trouver de 

meilleures conditions de vie. 

Le pape François nous a invitées à vivre la 

démarche synodale par l'écoute, le 

10 
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« Le changement 

est toujours bon » 

me disait une 

A s s o c i é e 

Providence en 

commentant sur 

une journée de 

f o r m a t i o n 

concernant le 

nouveau modèle 

de gouvernance 

d e  l a 

Congrégation, 

pour mon travail 

au Bulletin provincial. Ses paroles, si absolues et 

si directes, m'ont paru étranges car elles me 

rappelaient toutes ces fois où les changements 

dans mon pays et dans mon milieu personnel 

n'ont rien amélioré, mais en même temps elles 

m'ont aidé à réaffirmer l'espoir que ce ne sera 

pas le cas en ce qui concerne la nouvelle voie 

que la congrégation est en train de prendre. 

Dans mon travail en communications, je dois 

poser des questions et engager des 

conversations avec des sœurs, des Associées et 

Associés, des laïques et d'autres personnes, ce 

dont je suis particulièrement reconnaissant dans 

des occasions comme celle-ci où cela renforce 

ma confiance en la Providence de Dieu. 

Il se peut que pour quelques sœurs et laïcs, 

évoquer le nouveau modèle de 

gouvernance et les changements à venir 

dans les prochaines années suscite plus 

de craintes et d'insécurité que de 

confiance et d'espoir. Ce qu’on retient 

le plus du « nouveau », du moins c'est 

mon cas, c'est peut-être l'incertitude, 

l'inconnu dont nous craignons qu'il 

change nos habitudes et modifie notre 

vie et notre environnement de manière 

négative. Dans ces cas-là, ce qui me 

rassure c’est de savoir que l'avenir n'est 

pas déjà détaillé, mais que c'est nous 

qui le créons par nos actions et nos 

attitudes, tout en croyant que la 

Providence concrétisera l'Écriture qui dit 

que « toutes choses concourent au bien 

de ceux qui aiment Dieu. »  

Il y a certains aspects spécifiques des 

Orientations du Chapitre Congrégationnel 

et du nouveau Modèle de gouvernance 

qui m'aident à garder un regard positif sur 

mon travail pour la Congrégation et à 

nourrir en même temps une transformation 

interne orientée sur ma confiance en la 

Providence, évitant ainsi la peur. L'un de 

ces aspects est la volonté des sœurs de 

mener en permanence des « démarches 

consultatives et évolutives ... qui 

conduisent à l'Unité », comme le souligne 

l'introduction aux Orientations. Toute 

organisation regroupant des personnes 

renferme des visions et des modèles 

   
Travaillant au Bureau des communications de la Province Bernarda Morin  

et membre du Service Congrégationnel des Communications 
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structurels qu'il est très difficile de changer, 

mais qu'il faut parfois modifier pour 

continuer d'exister et de rester fidèles à 

l'objectif ou à la mission d'origine. Je suis 

agréablement surpris que la communauté 

des Sœurs de la Providence ne craigne 

pas de se poser des questions complexes 

et de prendre des décisions difficiles 

fondées sur les réponses obtenues, ce que 

ne font pas toutes les grandes 

organisations. J'apprécie également qu'un 

tel processus se fasse de manière 

consultative, même si cela prend plusieurs 

années ,  par  un d iscernement 

c o m m u n a u t a i r e  i m p l i q u a n t  l a 

participation de toutes les sœurs, dans un 

but ultime d'Unité. Tout en croyant que 

nombre de changements positifs 

surviennent lorsque Dieu parle à une 

personne de manière isolée, ma foi et mes 

convictions me disent qu'on entend sa vois 

plus clairement lorsqu'Il murmure des 

phrases incomplètes à des personnes 

individuelles, car ses mots émergent entiers 

et puissants par le biais d’une 

communauté qui rassemble ces murmures 

et donne vie à leur message dans l'union 

et la fraternité. 

Un autre élément qui m'aide à me laisser 

transformer par les Orientations émanant 

du Chapitre, c’est de prendre en compte 

la réalité d'aujourd'hui. Les sœurs 
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autres, et non pour son propre bénéfice. 

Ainsi, mon service et les objectifs de mon 

domaine spécifique de travail doivent 

continuer à répondre aux besoins des 

sœurs, en gardant toujours à l’esprit que 

cela les aide à répondre aux besoins des 

autres, ce que ne fait pas le service de 

communications d’une entreprise ou d’un 

organisme laïque. En servant les sœurs elles-

mêmes, j'apporte ma petite contribution 

pour qu'elles puissent répondre aux 

souffrances des personnes, aux situations 

d'injustice et aux besoins de notre « maison 

commune ». 

Il n'est pas facile de se laisser transformer 

tout en gardant une attitude positive et en 

restant au service des autres, mais il est 

réconfortant de penser que l'aide de Dieu 

et le soutien de la congrégation seront 

palpables dans le labeur effectué par 

celles qui travaillent avec moi en 

communications pour les Sœurs de la 

Providence dans différentes parties du 

monde. Je remercie toutes les sœurs qui 

comprennent mon travail spécifique, et 

cela m'invite à continuer à servir la 

Congrégation dans cette démarche 

complexe, un chemin qui peut sembler 

abrupt mais qui, nous en sommes 

convaincus, conduit à un havre paisible de 

vie et d'espoir renouvelés. 

s'engagent à vivre leur charisme de 

compassion « en prêtant attention aux 

signes des temps ». Cette motivation pour 

lire attentivement le moment présent en 

sachant que dans certains domaines la 

seule constante reste le changement 

permanent, m'encourage à l'appliquer à 

mon propre travail. En tant que membre 

du Service congrégationnel de 

communications, mon travail va changer 

à bien des égards dans les années à 

venir. Au chapitre des services, nous 

verrons les progrès constants de la 

technologie de l'information et de la 

communication. La meilleure attitude est 

donc de s'abandonner à la Providence, 

de demeurer attentifs à ce qui nous 

entoure et d'être conscients que dans un 

monde en constante évolution, l'auto-

évaluation et l'amélioration continues sont 

absolument nécessaires. 

Une attitude que j'ai apprise à la fois de 

sœurs individuellement et de la 

Congrégation dans son ensemble, est la 

volonté de comprendre le travail comme 

étant un service. En ce sens, j'essaie aussi 

de me laisser transformer par les 

Orientations du Chapitre, en me 

rappelant que la Mission de la 

Congrégation répond aux besoins des 

autres, et même de l'environnement, et 

pas nécessairement aux besoins des 

sœurs elles-mêmes. Je lis et vois bien que 

la Congrégation existe pour le bien des 
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 En m’engageant individuellement et 

communautairement à protéger et à 

nourrir notre héritage spirituel par la 

consultation et par le biais de processus 

évolutifs menant à l’unité » ; 

 En faisant une réflexion personnelle 

autour des valeurs de la Congrégation ; 

 En participant à des moments de 

partage et d’échange entre nous 

comme sœurs de la Providence ; 

 En demandant un temps de dialogue 

avec les personnes en autorité dans la 

Congrégation afin qu’elles encouragent 

l’apprentissage permanent et la 

possibilité de vivre de nouvelles 

expériences pour toutes au sein de la 

Congrégation ; 

 En ayant un comportement bienveillant 

et adapté envers chacune en tenant 

compte de sa langue et sa culture ! 

   

La capacité à 

se transformer 

joue un rôle 

central dans 

la réussite 

d ’ u n 

processus de 

changement. 

Je me pose 

c e t t e 

question : de 

s a v o i r 

c o m m e n t 

créer cette 

ouverture à la transformation, il s’agit de la 

confiance, car, sans confiance, point 

d’engagement, pour cela depuis notre 

dernier chapitre général je me laisse 

transformer pour le bien de la Congrégation 

par les Orientations du Chapitre général 

2022 et le modèle de gouvernance : 
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En tant qu’Associées Providence, nous 

sommes invitées, ainsi que toute la Famille 

Providence, à nous laisser transformer par 

les nouvelles Orientations du Chapitre 

général 2022 où « Inspirées par l’appel de 

Dieu à vivre notre spiritualité et notre 

Mission Providence, nous affirmons 

l’implantation du modèle de gouvernance 

alors que nous consolidons notre identité 

congrégationnelle en tant qu’une seule 

entité canonique. » 

De façon concrète, nous, les laïques 

associées à la Congrégation des Sœurs de 

la Providence, sommes prêtes à nous 

engager dans le but de mieux faire 

connaître le Mouvement AP, mais surtout à 

solidifier et à restructurer ce regroupement 

là où cela est nécessaire, afin qu’il retrouve 

ses lettres de noblesse et redevienne le 

bastion qu’il a déjà été au sein de la 

Congrégation. Pour ce faire, nous nous 

laisserons guider par la lumière et 

l’exemple de notre bienheureuse Émilie 

Gamelin, car sa vie est pour nous 

l’inspiration la plus complète pour, en 

comptant sur la miséricorde de notre 

Seigneur, pouvoir vaincre les obstacles et 

atteindre nos objectifs pour le bien de 

toutes et de tous. 

Pour cela nous avons eu l’occasion 

d’échanger avec les leaders de la 

province Émilie-Gamelin, de qui nous 

avons reçu appui et soutien clairs pour 

d’abord commencer à planifier, et ensuite 

mettre en pratique une série d’actions qui, 

nous le croyons sincèrement, aideront à 

renforcer le Mouvement. 

Nous pensons travailler sur les points 

principaux des Orientations : 

Mission : vivre par notre vie, nos actions et 

notre exemple, le charisme de compassion 

qui caractérise la Famille Providence. 

Formation initiale et continue : point central 

de notre restructuration, car nous croyons 

sincèrement que tout renouveau du 

Mouvement doit être accompagné d’une 

connaissance profonde de la Famille 

Providence, historique et actuelle, ainsi que 

d’une connaissance des enjeux et défis qui 

nous attendent dans les réponses que nous 

voulons, en tant que groupe, donner aux 

injustices infligées aux plus petits de notre 

société. Incluons que nous aimerions par ce 

point savoir comment accueil l ir 

correctement toute personne voulant faire 

partie de notre Famille. 

Gouvernance : Connaître et mettre en 

pratique le modèle en appuyant les Sœurs 

de la Providence dans leurs initiatives.  

Unies par la Providence, continuons à 

marcher avec « un élan d’espérance où 

nous laisserons jaillir une vie nouvelle. » 
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Dans cet article, j’aimerais faire une 

relecture de mon expérience de la situation 

socio-politique de ces deux dernières 

années en Haïti, particulièrement à Port-au-

Prince.  

La population semble livrée à elle-même. La 

crise multiforme continue de battre son 

plein. Ces derniers mois, elle se manifeste 

par la grande difficulté de trouver du 

carburant. Cette crise affecte tous les 

secteurs de la vie nationale et toutes les 

structures vitales du pays; certains hôpitaux 

sont même obligés de fermer leurs portes. 

L’idéal est donc de ne pas tomber malade 

pendant cette période. Les écoles sont 

fermées depuis environ trois mois. La 

circulation des véhicules pour le transport 

public est perturbée et les tarifs ont grimpé 

en flèche. L’inflation atteint tous les secteurs, 

y compris les produits de première nécessité. 

Comment res te r  une présence 

compatissante et agissante dans un tel 

contexte où personne n’est épargné?  

N’importe qui peut être kidnappé ou 

Comment vivre le charisme Providence  

Justice  
Paix 
Intégrité de la 
Création 

Hélène Mamert Nga Amogo, s.p. 
Coordonatrice congrégationnelle JPIC  

SP 

La première 

orientation de 

notre Chapitre 

général de 

2022 nous 

engage dans 

notre mission à 

« Vivre notre 

charisme de 

c o m p a s s i o n 

av e c  l e s 

Associées et 

A s s o c i é s 

Providence et les collaboratrices et 

collaborateurs, en étant attentives aux signes 

des temps et en répondant aux souffrances 

des personnes, aux situations d’injustice et 

aux besoins de notre « maison commune ». 

Depuis un certain temps, je me pose la 

question : Comment vivre le charisme 

Providence dans un contexte d’impasse et 

avec le sentiment d’être aussi démunies que 

la population en général, tout en continuant 

à poser des gestes, si minimes soient-ils, pour 

que les plus vulnérables puissent survivre?  
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agressé au hasard, sans parler des 

attaques visant des personnes précises. 

Malgré la prudence, il existe le risque de se 

trouver au mauvais endroit au mauvais 

moment. La population vit un stress 

permanent. Les gens ont peur de sortir, et 

pour se protéger ils s’enferment chez eux, 

devenant des prisonniers dans leur propre 

demeure. Et ce n‘est encore là qu’une 

sécurité relative car à tout moment, on 

peut être atteint par une balle perdue, 

selon le type de toiture de notre maison. 

Outre la réalité infernale de cette violence 

continue, nous ne pouvons passer sous 

silence le phénomène de l’insalubrité dans 

les rues de la capitale : les déchets de 

toutes sortes s’amoncellent sur la chaussée 

au point où on a bien du mal à s’y faire un 

chemin. Récemment, on a observé une 

remontée du choléra sans doute 

attribuable à cette insalubrité. 

Aussi complexe et dangereuse que soit 

cette situation où tout devient sombre, il 

nous faut continuer de proclamer le 

mystère de la Providence et celui de Notre-

Dame des Douleurs à la société de notre 

temps. Notre solidarité créative et 

prophétique avec les pauvres, telle que 

décrite dans nos Constitutions et Règles, 

nous interpelle face à cette situation 

infrahumaine et nous met à l’épreuve.  

Au milieu de la situation intenable que 

cette société et tant d’autres connaissent, 

notre Dieu Providence continue de nous 

appeler à apporter des lueurs d’espérance 

par la qualité de notre présence auprès de 

ce peuple et des autres qui vivent des 

réalités semblables à travers le monde. Nous 

croyons que du milieu des ténèbres de tous 

ces maux : violence, peur, souffrance, 

tristesse, injustice et insalubrité jaillira une vie 

nouvelle à travers nos gestes ponctuels et 

concrets. 

Notre mission en tant que congrégation est 

bien illustrée dans le tableau que nous 

présente cette situation. Oui, il faut oser 

espérer en un Dieu qui se fait fragile et 

vulnérable, mais qui est combien puissant 

en miséricorde et en tendresse. Nous avons 

tant besoin de paix, d’amour, de justice et 

de sécurité, et c’est ce que nous offre cet 

Enfant-Dieu, l’Emmanuel, le « Dieu avec 

nous ». « Le peuple qui marchait dans les 

ténèbres a vu se lever une grande lumière » (Is 

9,1). Cette lumière vient habiter nos 

solitudes, nos combats pour la dignité de la 

personne humaine, nos efforts de 

conversion. Dieu est venu parmi nous car il 

veut transformer nos cœurs, éclairer nos 

choix, nos décisions et nos projets. Ouvrons 

nos cœurs, tendons nos bras pour accueillir 

l’enfant de la crèche, celui qui vient nous 

redire qu’un monde nouveau peut renaître, 

qu’une nouvelle Haïti est possible où 

refleuriront la sécurité, la justice sociale, la 

paix et les actions solidaires envers la 

création.  

Dans un élan d’espérance, je vous souhaite 

des Fêtes joyeuses qui feront jaillir une vie 

nouvelle. 
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Province Bernarda Morin 

Chili, Argentine 

SP Nouvelles  
brèves   

Notre communauté 

Sotaquí, située dans la municipalité 

d'Ovalle, dans le nord du pays. 

Les participantes ont partagé sur divers 

sujets, notamment le parcours synodal initié 

par le pape François en 2021, soulignant 

que la Congrégation, dont font partie les 

sœurs du Chili, vit déjà une expérience 

L'ÉLP de la Province Bernarda Morin a 

rencontré les supérieures locales des 

communautés des Sœurs de la Providence 

au Chili, pour partager une rencontre 

d'évaluation et de récréation, qui s'est 

tenue du 24 au 26 novembre dernier. La 

réunion a eu lieu dans la maison de 

vacances de la province dans la ville de 

Les supérieures locales ont participé à une réunion d'évaluation 

et de récréation avec l'Équipe de leadership provincial (ÉLP). 

Texte et  photos: Bureau de communication de la Province 
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synodale à travers ses 

processus et le nouveau 

parcours qu'elle entreprend 

en matière de gouvernance.  

Il y avait également un 

espace pour une évaluation 

des œuvres, discutant des 

questions de base. L'objectif 

était de se concentrer sur le 

« pourquoi » de la présence 

des sœurs dans le pays, en 

échangeant des idées sur 

l'objectif final à poursuivre et 

les réponses que la Province 

souhaite donner aux besoins de la société 

chilienne. Elles ont notamment discuté des 

critères qui guideront les décisions à 

adopter pour la fermeture ou l'ouverture de 

nouvelles œuvres au Chili, en prélude à la 

journée d'examen des œuvres qui a eu lieu 

le 17 décembre. 

Dans ce contexte, les participantes ont 

également pris le temps de discuter du 

nouveau Modèle de gouvernance. 

C o m m e n t  c o m p r e n d r e  l a  v i e 

communautaire et ce que signifie ne pas 

restreindre son regard par des limites 

géographiques, ont fait partie des sujets 

abordés. En ce sens, elles ont été 

encouragées à comprendre que l'on est 

toujours en communauté, car la 

communauté est le lieu où la vie est 

partagée. 

Les temps de prière des sœurs étaient 

également très significatifs, grâce aux 

espaces de calme qui étaient 

n a t u r e l l e m e n t 

prévus. En outre, 

les sœurs ont pu 

assister à la messe 

dans la paroisse 

d'El Divino Salvador de Ovalle, se joignant 

avec joie à la vie de cette communauté de 

foi et partageant la dévotion populaire à 

Marie, en lui apportant des fleurs pendant le 

mois de la Vierge, qui est célébré au Chili en 

novembre - décembre. 

Il y eu aussi d'agréables moments de 

récréation, où les sœurs pouvaient jouer à 

des jeux et partager rires et joie. Le fait que 

les thèmes aient été construits ensemble, la 

maison bien entretenue et l'espace naturel 

de Sotaquí ont contribué à faire de cette 

rencontre un espace de déconnexion de 

l'habituel, pour se concentrer sur l'être, 

plutôt que sur le faire. Pour tout cela, les 

sœurs ont remercié la Providence de Dieu 

d'avoir pu partager ensemble ces jours 

agréables.  

Nouvelles brèves - communauté 
PROVINCE BERNARDA MORIN 

 

 



 

 

La communauté Bernarda Morin a organisé un défilé de mode, 

fabriquée à partir de matériaux recyclés. 
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Nouvelles brèves - communauté 

PROVINCE BERNARDA MORIN  

Texte et  photos: Bureau de communication de la Province 

La communauté Bernarda Morin a 

organisé une activité divertissante le 29 

novembre dernier pour égayer la journée 

et partager d'agréables moments 

ensemble. Il s'agissait d'un défilé de 

mode, dont les pièces ont été fabriquées 

avec des matériaux recyclés par les 

travailleurs et les sœurs de la 

communauté. L'objectif était également 

de permettre aux employés de mieux 

connaître leurs collègues avec lesquels ils 

n'interagissent pas normalement, en 

raison d'horaires de travail différents. 

L'activité a eu lieu dans le cadre de deux 

groupes ou alliances qui ont été organisés 

parmi le personnel de la communauté 

pour ce type d'activité récréative, et pour 

la célébration des anniversaires des sœurs. 

Ainsi, chaque groupe s'est livré à une 

saine compétition pour créer les costumes 

les plus beaux et les plus originaux à partir 

de matériaux recyclables. 

Le jour du défilé, il y a eu la participation 

directe de sept employés et de deux 

sœurs de la communauté qui ont fait 

office de modèles des vêtements. Ils ont 

défilé sur le podium en montrant leurs 

vêtements originaux, tout en étant 

applaudis par le reste du personnel et des 

sœurs présentes.  

Il y avait aussi la joie d'avoir la compagnie 
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de sœurs d'autres communautés de la 

Province Bernarda Morin : Communauté 

Residencia Nuestra Señora de Dolores, 

Communauté de Casa Venerance (San 

José) et Communauté Providencia de 

Concepción.  

À la fin de la réunion, il y a eu un temps 

pour chanter et pour des jeux et des 

moments de loisirs. 

Nouvelles brèves - communauté 
PROVINCE BERNARDA MORIN 

Certaines graines tombent dans une bonne terre 

L'Université Providence célèbre 90 ans 

d'enseignement catholique 

L'Université Providence, 

autrefois Collège de 

Great Falls, a vu le jour 

en 1932 à l'invitation de 

l'évêque local, en tant 

que collège pour 

femmes sous la direction 

du diocèse de Great 

Falls. Auparavant, le 

collège s'est rapidement 

étendu à d'autres 

ministères à vocation 

académique. 

« Aujourd'hui, l'université continue d'honorer 

la vision ambitieuse des Sœurs de la 

Providence en offrant une éducation 

Province Mother Joseph 

      É tats-Unis, Él Salvador, Philippines 

Texte: Steve Pehanich 

Directeur des communications 

Sœur Barbara Schamber, s.p., (au centre) amène sur scène 

l'équipe de direction, les parrains et les sœurs impliquées au fil 

des ans dans l'université pour célébrer avec eux ce 90e 

anniversaire. 

 



 

 

Nouvelles brèves - communauté 

Province Mother Joseph 

enrichie qui va au-delà de la scolarisation. 

Guidés par la mission et les enseignements 

de Jésus-Christ, les étudiants sont soutenus 

dans leur quête d'excellence académique 

et bénéficient d'un environnement innovant 

et stimulant pour leur développement 

personnel », peut-on lire sur le site web de 

l'université. https://www.uprovidence.edu/  
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Le Père Oliver Doyle, recteur de l'université, raconte l'histoire de 

l'école qui a vu le jour pendant la Grande Dépression et à la 

suite d’une épidémie de choléra dans la ville de Great Falls. Il 

cite l'ouvrage Some Seed Fell on Good Ground (Certaines 

graines sont tombées dans une bonne terre) du Cardinal 

Timothy Dolan, qui décrit comment l'évêque George J. Finnigan 

de Helena, a demandé à Mère Gaudentia et à Sœur Lucia 

Sullivan, de la Communauté des Sœurs de la Providence, ainsi 

qu'aux Ursulines, de fonder l'université. 

L'évêque Michael Warfel bénit un reliquaire contenant une 
relique de la Bienheureuse Mère Émilie Gamelin, qui sera 
placée dans la chapelle Trinitas de l'université. Sœur Rosa 
Nguyen incarne Mère Gamelin dans un habit d'époque.  



 

 

Profession perpétuelle de sœur Mary Phillips, s.p. 

Province Holy Angels 

Ouest du Canada  

et celles qui ont besoin d'une écoute 

attentive. L'archevêque Émérite Sylvain 

Lavoie, o.m.i., a présidé l'eucharistie ; le 

Père Mark Blom, o.m.i., a parlé des vœux et 

de la grâce de la vie consacrée exprimés 

dans le charisme et la mission des Sœurs de 

la Providence.  Nous avons été touchés par 

la présence des fils de sœur Mary, John 

Otto et Karl avec son épouse Lea et leurs 

enfants. L'eucharistie s'est ouverte par la 

« reconnaissance de la terre » offerte par le 

Père Susai Jesu, o.m.i., pasteur de l'église 

Sacré Cœur des Premières Nations.   
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L'amour du Christ nous presse était 

certainement évident lors de la célébration 

de la profession perpétuelle de sœur Mary 

Phillips à la chapelle du Providence Centre 

d’Edmonton, le 10 décembre. Il y a eu 

lecture du chapitre 13 de la première épître 

aux Corinthiens sur le don de l'amour, et de 

l'Évangile de Matthieu 25 sur l’appel à 

prendre soin des pauvres. Ces lectures 

évoquent l'amour de sœur Mary pour les 

pauvres, en particulier ceux et celles qu'elle 

rencontre dans le cadre de son ministère à 

l'église Sacré Cœur des Premières Nations à 

Edmonton : sans-abri, personnes vulnérables 

Anne Hemstock, s.p. 



 

 

Province É milie-Gamelin 
Ést du Canada et des É tats-Unis,  

Haï ti, Cameroun, É gypte 

Rencontre des Associées et Associés Providence  

de la province  
APs de la province 

Le samedi 12 novembre 2022, les Associées et 

Associés Providence accompagnés de 

l’Équipe de leadership provincial de la 

province Émilie-Gamelin et d’autres sœurs de 

la Providence, se sont donné rendez-vous en 

présentiel à la Maison-mère, à Montréal. La 

rencontre a été également suivie par vidéo 

conférence pour les personnes plus éloignées. 

Le thème de cette rencontre était « Raviver 

notre foi, notre espérance, notre élan. » Des 

échanges francs et profonds sur la situation 

actuelle du Mouvement au niveau provincial 

ont eu lieu, mais surtout, des pistes de solutions 

pour raviver la flamme et poursuivre notre 

engagement à la suite d’Émilie ont été 

proposées et acceptées par les personnes 

présentes. 

 

Nous aimerions remercier chaleureusement 

sœur Valiette Messeroux, responsable au 

niveau provincial, ainsi que sœur Claire 

Houde, supérieure provinciale, et son Équipe, 

pour la grande ouverture et écoute attentive 

durant cette réunion. Merci également à sœur 

Sandrine-Aimée Tsélikémé pour nous avoir fait 

réfléchir sur la base même de la spiritualité 

Providence, Mission, Charisme, Appel.  

 

Voici quelques questions parmi plusieurs autres 

qui ont donné place à des échanges cordiaux 

et constructifs pendant la rencontre : 

Objectif principal : raviver le Mouvement AP 

 Comment rejoindre chaque groupe et 

l’importance d’avoir une personne 

responsable dans chacun d’entre eux ;  

 Promotion et recrutement ; 

 Communication interne et externe ; etc.  

 

Avec l’aide de la Providence et en se laissant 

guider par notre modèle, la bienheureuse 

Émilie Gamelin, nous restons confiants et 

persévérants dans nos engagements. 

Providence de Dieu, nous te remercions de 

tout.   
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SP 

Providence 

en formation 

Une nouvelle aventure - Un nouveau départ!  

Je pleurais 

parce que je 

n’avais pas de 

sandales, 

jusqu’à ce je 

vois un homme 

qui n’avait pas 

de pieds. 

Je suis perplexe 

devant ce 

proverbe arabe. 

S’il m’invite à 

toujours faire la part des choses, d’accord! 

Mais s’il suggère que la vue d’une personne 

sans pieds m’empêchera de pleurer, je ne 

suis plus d’accord! Je pleurerais bien 

davantage l’absence des pieds que 

l’absence de sandales! Considérer la vie 

de façon relative, c’est important car cela 

veut dire s’intéresser aux autres et prendre 

soin d’eux. Cela veut dire aussi considérer 

les situations banales dans une perspective 

plus large, en se posant quelques grandes 

questions sur la vie. 

À mon arrivée au CIQS (Centre 

Intercommunautaire Quatre Saisons) situé à 

Sherbrooke, au Canada, le 6 septembre 

2022, la nature me réservait un accueil très 

chaleureux avant le grand froid : les couleurs 

automnales des arbres et la tranquillité du 

lieu remplissaient mes yeux de beauté. Ce fut 

le début d’une nouvelle aventure spirituelle 

dans mon cheminement de Sœur de la 

Providence en formation initiale.  

Après 5 ans au service de la mission 

Providence, mission que je considère 

importante, l’équipe de leadership 

provincial de la province Émilie-Gamelin 

(PÉG), par la supérieure provinciale, sœur 
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par Marie Éméline Ezami Atangana, s.p.  

 



 

 

Claire Houde, et 

la directrice des 

sœurs à vœux 

temporaire, Sœur 

Diane Sarrasin, 

appuyée par la 

recommandation 

de l’équipe de 

formation, m’a 

enfin autorisée à 

m’inscrire à une 

démarche de 

développement 

unique, c’est-à-

dire à un 

programme de ressourcement et de 

croissance dans un milieu de vie favorisant 

la croissance et l’intégration de la 

personne aux 4 plans: physique, 

psychologique, social et spirituel. C’est 

donc dans cette optique que je me trouve 

ici avec 24 religieuses et 1 prêtre. Nous 

sommes issus de 15 congrégations 

différentes et comptons 10 nationalités. Les 

âges varient entre 34 à 86 ans. Je suis la 

plus jeune du groupe. 

Comme femme consacrée, je suis 

intéressée à tous les cours, particulièrement 

le groupe de croissance, l’imagerie 

mentale selon l’approche de Léandre 

Boisvert, l’estime de soi et la gestion du 

stress, et apprendre à prier selon Carl 

Gustav Jung, le père de la psychologie 

analytique. Je m’intéresse aussi à la 

communication relationnelle : relation 

avec soi et les autres, basée sur l’approche 

de Guy Corneau, et la Méthode ESPERE® 

de Jacques Salomé, un psychosociologue 

et écrivain français.  

Ce cours me façonne beaucoup car il 

rejoint un de mes objectifs : améliorer la 

qualité de mes relations interpersonnelles. 

C’est un cours très pratique avec des 

ateliers sur place, et la pratique se poursuit 

durant la semaine. Je n’oublierai jamais 

l’expérience vécue alors que je faisais 

partie du comité de liturgie. Après avoir 

tout organisé pour le mois de novembre, 

j’ai répondu à la demande d’un membre 

du comité qui avait besoin de faire le point. 

Après le partage, j’étais sortie en pleurant 

de reconnaissance pour les prises de 

conscience qui avaient jailli de cette belle 

rencontre. Bref, je m’étais sentie aimée, et 

c’était la toute première fois de mon 

existence qu’une personne m’abordait 

pour savoir comment je m’étais sentie face 

à une situation qui, sans le cours de 

communication, m’aurait tapé sur les nerfs. 

Il n’y a rien de plus merveilleux que de vivre 

ces belles rencontres. 

Je vis également un travail de fond avec 

des intervenants en accompagnement 

spirituel et psychologique, qui ne cessent 

de créer une vraie relation d’aide et de 

croissance pour m’aider à me découvrir, à 

être moi-même et à retrouver la meilleure 

version de moi-même. 

Cette deuxième saison m’a aidée à 

m’enraciner davantage dans ma relation 

d’intimité avec Jésus. Avec le recul, j’ai pu 

descendre à l’intérieur de moi pour écouter 

et intégrer les cours.  Les 
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accompagnements ainsi que les exercices 

physiques et spirituels continuent de me 

façonner tout au long de ce processus. Je 

me sens modelée comme l’argile dans la 

main du potier et cela me fait un grand 

bien. Je profite pleinement du programme 

en prenant tous les cours comme si c’était 

l’unique et dernière opportunité de ma vie. 

Pour de plus amples informations sur le CIQS 

(Centre Intercommunautaire Quatre 

Saisons), consulter le site :  https://

ci4saisons.com/   

En lien avec les Orientations de notre 

Chapitre général de 2022, je me trouve au 

volant de ma vie, car je suis en train 

d’intégrer des transformations qui 

constituent des points d’appui pour m’aider 

non seulement à vivre harmonieusement, 

mais aussi à faire des pas pour consolider 

notre identité congrégationnelle en tant que 

seule entité canonique. Comme Sœur de la 

Providence en formation initiale, l’écologie, 

l’intergénérationnel, l’interculturel et la vie 

communautaire sont des points culminants 

dans ce beau processus évolutif de ma 

croissance qui vise l’unité de ma personne.  

« Approfondir notre compréhension du 

modèle de gouvernance et le mettre en 

pratique, revitaliser et réorganiser notre vie 

communautaire dans les communautés 

locales et les ministères, et revigorer notre 

Mission ». 

C’est donc, pour ainsi dire, que je me trouve 

en marche vers notre modèle de 

gouvernance avec un vécu international, 

interculturel et intergénérationnel pour le 

bien de nos communautés locales. Compte 

tenu de mon sentiment d’incompétence 

face à certaines missions pour lesquelles je 

ne suis pas assez outillée, je demeure une 

femme inachevée pour les ministères et la 

mission.  

Au terme de cette deuxième saison, je me 

recommande à vos ferventes prières afin de 

trouver des moyens pour continuer à vivre 

avec audace notre charisme de 

compassion dans un monde en évolution. 

De tout mon cœur, je souhaite être efficace 

et rentable dans mes prochaines missions. 

Bien évidemment, je suis très sensible à la 

culture de l’appel des vocations religieuses 

et sacerdotales. Je voudrais que le Seigneur 

m’aide, pas à pas, à faire  de mon service 

en pastorale vocationnelle, l’unique et 

l’ultime passion de ma vie par une 

approche paroissiale ou diocésaine auprès 

des jeunes. 

Je vous porte quotidiennement dans mes 

prières tout en étant proche de la 

Congrégation par le biais des rencontres sur 

zoom. Avec l’assurance de ma prière! 
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