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Ermitage de Pierrefonds, le  13 juillet 2011  

 
 
C’est avec le message de la Maison Sainte-Marie que débute la prière de ce matin et les capitulantes 

sont très reconnaissantes pour l’Eucharistie célébrée à leurs intentions, pratiquement au même moment 

qu’ici à Pierrefonds :  

 

Chères Capitulantes, 

 

Nous voilà rendues à mi-chemin de notre pèlerinage avec la Samaritaine.  

Vous avez cueilli les fruits de l’Esprit et le moment est venu de penser à la 

semence. Semence qui sera lancée aux quatre coins de notre terre. Cette 

terre qui attend cette semence, c’est nous toutes et chacune de nous. 

Nous la voulons fertile, enrichie de notre confiance, de notre espérance, de 

notre solidarité. 

 

Conscientes de la responsabilité qui est vôtre, chères Capitulantes, nous de la Maison Sainte-Marie, 

sommes conscientes également de notre communion avec vous, et nous demandons à notre célébrant 

d’offrir l’Eucharistie à vos intentions. Cette offrande d’une messe est la participation de chacune de nous. 

 

Merci à vous de veiller à conserver notre héritage Sainte-Croix et à le transmettre. 

 

Nous, la Maison Sainte-Marie. 

 

 

Puis le thème de la Samaritaine refait surface. Les capitulantes sont invitées à 

développer l’attitude active de la Samaritaine pour accueillir les gestes et les 

attitudes de Jésus face à toute personne dans le respect et l’écoute. Des témoins 

qui l’ont vécue dans des gestes concrets et qui ont opté pour la non-violence sont 

proposés en exemples : Martin Luther King, le Mahatma Gandhi, Mgr Oscar 

Romero, Mère Teresa, Nelson Mandela. Avec ces témoins et tant d’autres nous 

pouvons chanter avec Isaïe : « Ta nuit sera lumière de midi ». 

 

En communion avec toute la Congrégation, nous redisons notre « oui » à être des 

femmes de paix, en reprenant notre  « Déclaration du ‘Oui à la non-violence’. 



Monique Paquette 

N’oubliez pas de visiter le site web! 

En ce 13 juillet, c’est fête pour Sœur Monique Paquette car c’est son 

anniversaire de naissance. Nous lui disons et chantons : Monique, c’est à ton 

tour de te laisser parler d’amour. Sœur Trinh Ta se fait la porte-parole pour 

lui adresser les vœux des capitulantes :   

 
Chère Soeur Monique, 

 

Il y a plusieurs années, c’est avec grande joie qu’une femme te prenait dans 

ses bras pour la première fois, ta maman. Aujourd’hui, nous sommes 

heureuses d’être témoins de la femme que tu es devenue, une femme désireuse d’être à l’écoute de la 

vie, d’être au service de la dignité et de la liberté humaine.  

 

Oui, à notre tour, nous remercions Dieu pour la sage femme, « l’accoucheuse » de vie que tu es. 

 

Merci d’avoir écouté le désir profond que Dieu a semé dans ton cœur et d’avoir prononcé plusieurs 

« oui » avec générosité aux appels que la Vie te lance sans arrêt, particulièrement dans notre région de 

l’Est où tu partages ta vie quotidienne et où tu es une inspiration pour nous. Que ce jour soit pour toi un 

jour de joie et d’actions de grâce et que le Dieu de la Vie et de la liberté continue à t’accompagner 

chaque jour sur ton chemin et dans ta mission. 

 

La journée se poursuit dans la recherche et le discernement sur les deux dernières recommandations : 

• La formation d’un « ombrelle » 

• Associées / Associés – Nouvelles formes de consécration 

 

 

à nos Sœurs de la résidence  

Sainte-Marie 

pour leur message si encourageant! 
    

    

    

    

    

    

 


