
Rencontre régionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 janvier 2011 avait lieu l’assemblée régionale qui a regroupé quelque 140 

personnes, sœurs et associé-e-s. 

 

«Nous sommes en Chapitre»! Après avoir salué l’assemblée,  

S. Monique Paquette invite les participants et participantes à «accueillir 

au meilleur de nous-mêmes» ce qui nous sera présenté, en nous rendant 

disponibles à Dieu, au service de la vie et de la grâce… 

 

Dans la première partie de la rencontre, S. Monique nous offre d’abord 

la synthèse de la Région de l’Est, portant sur la première activité capitulaire. Puis vient la 

synthèse de l’ensemble de la Congrégation. L’Assemblée est ensuite 

invitée à réagir aux éléments majeurs de ces deux synthèses. Les 

membres sont frappés par la similitude des expériences vécues. Comme 

le conclut la synthèse générale, «nous sentons clairement se dessiner une 

unité dans notre démarche vers un même élan de vie.» 

 

 

Après la pause-santé, nous recevons le feuillet qui présente la deuxième activité 

capitulaire ainsi que le matériel pour aider à creuser cette activité en communauté locale, 

d’ici la mi-mars. 

 

L’après-midi est consacré aux Regroupements, particulièrement aux rencontres 

statutaires interrégionales qui se sont déroulées en 2010. C’est ainsi qu’on reçoit les 

témoignages suivants : 

 

 

Sr Monique Bourgeault nous livre l’expérience vécue au Pérou, où 

elle a participé à la rencontre du Regroupement «Droits des 

femmes». 

D’un seul cœur et d’une même passion, 

mettons « la main à l’œuvre de résurrection » 



 

 

Sr Annette Legault nous parle de son expérience vécue à Pierrefonds  

avec le Regroupement «Justice et environnement». 

 

 

 

 

Madame Carmelle Boyer nous partage l’expérience vécue à Saint-

Laurent avec le Regroupement des «Enfants». 

 

 

 

Enfin, Lise Durocher, Trinh Ta et Louise Dumontier nous parlent du Regroupement Art 

et Créativité, qui s’est rassemblé à Manchester, NH. 

 

Pour faire suite à la demande des sœurs en service interne, principalement à Saint-

Laurent, une rencontre a été organisée pour écouter leur désir d’avoir un Regroupement 

où elles pourraient partager leur vécu et s’offrir mutuellement un soutien dans ce 

ministère. Sœur Monique précise que rien n’empêche qu’un tel regroupement soit 

organisé au niveau de la région. Les modalités de fonctionnement restent à préciser. 

 

 
Sur la route du chapitre, une journée 

dynamisante et engageante. 


