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Avec ce 21 juin, l’été nous est revenu !
Pour vous le souhaiter excellent et reposant, un texte-prière qui m’a été offert par S.
Évelyne Desjardins et que je vous partage :

En plein été, au temps des vacances
(Auteur inconnu)

Avec ceux et celles qui nous sont proches, tous ces «autres» que nous côtoyons et tous ceux-là
qui habitent nos vies, sœurs et frères en humanité…
Nous te rendons grâce,
Dieu des mers et des montagnes,
Dieu du vent et des fleurs,
Dieu de la gratuité et de l’abondance,
Dieu débordant de vie comme le soleil d’été,
Dieu, douceur et présence, comme la brise qui rafraîchit.
Nous te louons par toute la création.
Qu’exultent la terre, ce pays,
et les paysages de notre été.
Toutes les saveurs :
herbes et verdure, fleurs et fruits,
barbecue, varechs, coquillages.
Toutes les odeurs : de lilas, de foin coupé,
de fraises mûres, de terre mouillée, de sous-bois.
Toutes les ardeurs : excursions, jeux, randonnées.
Tous les sons de l’été : musique, concerts,
Tout ce qui va sur les routes et sur l’eau.
Merci pour la grâce des vacances,
cet espace pour les yeux et le cœur,
pour le silence, la nuit, les secrets,
la contemplation, la vie… en plénitude.
Reçois par nos mains la louange de cette saison.
Que la terre raconte ta gloire
et que nous, fils et filles de la terre,
te disions notre reconnaissance, en plein air, en plein jour,
en pleine nuit, pieds nus sur la plage ou dans l’herbe.
Nous te rendons grâce pour notre frère le corps.
Par lui, nous pouvons marcher, courir, parler, imiter, aimer.
Par lui, nous pouvons assimiler, ingérer le monde
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par l’imitation, par l’entraînement,
par la formation, par l’expérience.
Merci pour notre capacité de boire, de manger, de respirer,
ces actes nécessaires qui nous font vivre.
Par notre corps, l’air, l’énergie, les fruits, l’eau,
se changent en notre chair et en notre sang.
Merci pour notre corps capable de grâces,
de caresses, de plaisirs.
Merci pour ce que nos corps, nos membres,
nos neurones sont capables de produire :
des choses, des maisons, des repas, des livres,
des chansons, des fusées, des ordinateurs.
Nous sommes plus que des signes,
tu nous as faits créatives et créatifs… à ton image.
Envoie sur nous ton Esprit,
qui renouvelle le nôtre,
qui nous donne les élans de l’impossible,
qui nous donne l’énergie de poursuivre la course à la suite de Jésus.
Qu’il nous donne l’agilité d’esprit et de corps
pour inventer les gestes qui conviennent
quand nos proches sont malades, inquiets, seuls, incertains.
Qu’il nous donne la souplesse et l’énergie qu’il faut
pour aider ceux et celles qui n’arrivent pas à vivre debout,
qui ne peuvent plus marcher, que la vie a écrasés
ou qu’elle écrase.
Nous te prions pour les enfants en vacances,
pour qu’ils connaissent la gaieté des joies gratuites.
Nous te prions pour les oubliés de l’été :
malades, personnes âgées dans leurs petites chambres.
Accorde-nous, Seigneur,
de vivre et de mourir en accord avec la nature,
pour te retrouver un jour, en terre nouvelle et cieux nouveaux,
au jardin de ta résurrection, pour un été sans fin.


Paix et Bénédiction à chacune !
Monique Paquette, c.s.c.
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RENDEZ-VOUS avec l’art et la spiritualité!...

À la Villa des Arts de l’Ermitage, ces rendez-vous s’habillent de lignes, couleurs et formes des
plus nuancées : Rendez-vous lumineux, ombragés, rendez-vous importants, manqués, rendezvous exigeants, stimulants, étonnants.. Dérangeants?... Parfois!...
Au cœur de l’inconscient aussi…Agnès Riverin, personne-ressource, sait nous y amener. Elle
propose des espaces de pacification, des thèmes de réflexion, des arrêts avec lecture de
poèmes car elle sait que l’apprentissage de l’Art abstrait passe par des chemins d’intériorité, par
des rendez-vous où l’inconscient saura s’exprimer, « à notre insu » dit-on. Ainsi naîtra notre
propre langage artistique. Une découverte qui nous attend à chaque mois!
Du nouveau!.. Des rendez-vous hors des murs de la Villa! L’équipe a accepté cette avancée.
Ainsi Trinh offrira des soirées d’atelier guidé en aquarelle, de janvier à mai, en la Maison CSC
de Canterbury.
Et que dire de ces rendez-vous avec une technique de peinture traditionnelle irremplaçable : la
peinture à base d’œufs et de pigments purs en poudre?...Un groupe joyeux s’y applique au
cours du mois de mars, sous le regard et conseils de Trinh; même on lui réclame des rendezvous « privilégiés »! Que voulez-vous quand le prof sait susciter l’intérêt!...
« Excusez, je dois interrompre mon écrit, un rendez-vous imprévu s’annonce : Une visite de
France-Nice ». La tante d’Anne-Marie Forest désire connaître l’endroit où sa nièce donne des
ateliers de ressourcement.1 Je les reçois et vous reviens. Heureux rendez-vous non prévus à
l’horaire quotidien, ils forgent le cœur à l’accueil, l’écoute, l’ouverture, ici, ils ne se comptent
plus. Ils ont couleur internationale ou de chez-nous.
En avril, Linda Pierre Bélanger saura conduire les participants venus de Sherbrooke, Mirabel,
Laval, Pierrefonds, St-Jérôme, Vaudreuil, Longueuil, Montréal, vers ce rendez-vous « sacré »
avec la Sagesse. « Un pèlerinage créatif, en chemin avec le Dieu de ma vie, une découverte de la
sagesse avec « la Sagesse », propose-telle.
Un rendez-vous « cadeau »! C’était un souhait de Louise : Que sa communauté locale du 850
Côte-Vertu vienne vivre la retraite du mois de juin à la Villa des Arts. Anne-Marie Forest a
guidé ce rendez-vous secret avec : « Notre terre, jardin de Dieu ». Leurs réalisations à l’aquarelle
nous en dévoilent quelques traits.

1

C’est réellement arrivé ainsi le jour où je composais l’article, le téléphone réclamait une réponse!...
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D’autres rendez-vous à l’agenda?
En juillet, avec des consoeurs : La rencontre statutaire du Regroupement Art et Créativité.
En août, avec des « artistes » : L’intensif en art abstrait et mouvement dynamique.
Au cours de l’été, la venue toujours possible de sœurs, de retraités, de gens de passages, de
curieux attirés par l’affiche à la rue, désireux de connaître la Villa des Arts. Soyez assurés que
Louise n’oubliera pas de leur remettre la question-souvenir qui les associe à l’un de nos
objectifs « Et que va-t-on faire de ce jour qui passe, pour que le monde en soit plus beau? »2
Appel à laisser une empreinte artistique…
Louise csc

2

Jean Proulx, « Artisans de la beauté du monde »
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Mes remerciements

À l’occasion du décès de mon cher frère Ernest, votre délicatesse et vos marques d’affection
m’ont vraiment touchée et consolée.
Oui, vos témoignages de condoléances se sont multipliés : courriels, cartes de sympathie,
offrandes de messes, visites au salon funéraire et présence nombreuse aux funérailles
d’adieux au cours desquelles on respirait ferveur, amitié et reconnaissance envers celui qui
nous quittait.
Pour cette communion à ma peine, je vous remercie de tout cœur et vous assure de ma prière
quotidienne.
Fernande Séguin, c.s.c.

✞
Nos SINCÈRES SYMPATHIES, également, à nos compagnes qui ont perdu un membre cher depuis
la dernière publication de ENSEMBLE, EN ROUTE … :
Une sœur de S. Catherine Biscornet
Une sœur de S. Ghislaine Grenier
Une sœur de S. Marie-Paule Laforest
Une belle-sœur de S. Rachel Auger
Une belle-sœur de S. Blanche LeBlanc
Une belle-sœur de S. Huguette Provost
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La Journée internationale des femmes a été l’occasion de
rendre hommage à Fatima Matrane, de la Maisonnette des
parents. Elle a reçu le prix «Sœur Madeleine Gagnon»,
nommé ainsi en l’honneur de la fondatrice de la Maisonnette
des parents. Le prix lui a été remis lors d’un brunch, le 10
mars, par la récipiendaire de l’an dernier, Ninette Piou,
coordonnatrice du centre Na Rivé, qui lui a rendu un vibrant
témoignage de ses années de dévouement pour la
Maisonnette depuis 1990. Françoise David, qui était présente à l’événement, a également
rendu hommage à Mme Matrane lors d’une allocution à l’Assemblée nationale, le 20
mars. (P.B.)
* * **
EXTRAIT DU JOURNAL DES DÉBATS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
Mme David : M. le Président, j’aimerais rendre hommage à une femme
exceptionnelle de ma circonscription, une femme qui, depuis son arrivée au
Québec, en 1990, ne cesse de semer le bonheur autour d’elle.
Fatima Matrane est responsable de la sécurité alimentaire à La Maisonnette des
parents. Cet organisme est l’un des plus importants de La Petite-Patrie, où il
s’active sans relâche pour soutenir des familles appauvries et intégrer des
nouveaux arrivants à la société québécoise. Mme Matrane y a d’abord été
bénévole puis elle est devenue celle qui non seulement nourrit les enfants et
parfois leurs parents, mais aussi accueille, rassure et fait du bien.
À l’occasion de la Journée internationale des femmes 2013, elle a reçu le prix
Sœur-Madeleine-Gagnon, du nom de la fondatrice de la Maisonnette des parents,
maintenant décédée. J’invite donc l’assemblée nationale à rendre hommage à
Fatima Matrane ainsi qu’à toutes les travailleuses et aux bénévoles de la
Maisonnette des parents.
COPIE CONFORME DE LA DÉCLARATION DE LA DÉPUTÉE DE GOUIN, MADAME
FRANÇOISE DAVID, PRONONCÉE LE 20 MARS 2013 SUR LE SUJET SUIVANT :
RENDRE HOMMAGE À MME FATIMA MATRANE POUR SON TRAVAIL AVEC
L’ORGANISME LA MAISONNETTE DES PARENTS.
Québec, ce vingtième jour de mars 2013
___________________________________
MICHEL BONSAINT
Secrétaire général de l’Assemblée nationale
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À TOI, SEIGNEUR, NOUS RENDONS GRÂCES !
LA PASTORALE VOCATIONNELLE

Le 27 avril 2013, notre Sœur Dieudonne Batraville, Missionnaire Sainte-Croix (m.s-c) a renouvelé
ses vœux privés de pauvreté, de célibat et d’obéissance pour deux ans.
La célébration a eu lieu à la maison vocationnelle du 435 rue Beaubien Est, dans l’après-midi.
Étaient présentes les membres de sa communauté «Le Sentier» : Marie-Hélène Chartrand m.s-c
Lise Lebrun c.s.c., Paulne Dagenais c.s.c., Rachel Jetté c.s.c., Monique Paquette c.s.c.; Chantal
Desjardins c.s.c., Lucie Décoste, laïque Sainte-Croix; Lydia Perrès, en année de discernement à la
maison Sainte-Marie.
Le thème central se résumait dans le chant du ps 31 : «Garde mon âme dans la Paix près de toi,
Seigneur».
Dieudonne nous a partagé ses aspirations et nous a donné la couleur que prendraient ses vœux
au cours des deux prochaines années. Marie-Hélène Chartrand, à vœux perpétuels maintenant,
a reçu ses vœux et Lise Lebrun a signé comme témoin principal puisque toute la communauté
se vivait en solidarité avec Dieudonne.
Par la suite, chacune a renouvelé son engagement comme appartenant à la congrégation
Sainte-Croix, ou aux Nouvelles formes de consécration, ou encore en chemin avec d’autres
frères et sœurs chrétiens ou non.
Enfin, un goûter-échange nous a réunies dans la Joie, la Paix et l’Espérance.
Nos meilleurs vœux Dieudonne, et sois assurée de nos prières et de notre solidarité dans ton
option d’être pauvre avec les pauvres, totalement donnée à «Ton Dieu Grand», cherchant
toujours à faire sa volonté.
Rachel Jetté, c.s.c.
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