Jubilé 2015
Mot de remerciement

Chères sœurs jubilaires, Thérèse, Marlene, Rita, Denise Charest, Carol, Denise Robert et Micheline,
ChèrEs invité-e-s,

Cette année, la fête des noces d’or a rassemblé sept belles femmes Sainte-Croix d’horizons différents.
Elles ont toutes -sauf Sœur Denise Charest qui en a été empêchée- fait le déplacement pour rendre
grâce d’une seule voix pour ces 50 années de grâces, ces 50 années où elles ont porté l’espérance au
cœur du monde avec passion. Quelle belle journée pour célébrer votre VIE, mes sœurs! Quelle belle
journée pour célébrer toutes les VISITATIONS que vous avez vécues.

Vous représentez une génération qui a été largement secouée par le souffle d’authenticité et les
interpellations du Concile Vatican II. Bien des tempêtes ont dû secouer vos certitudes. Vous avez pu
tenir grâce à Dieu, bien sûr, et aussi grâce aux personnes qui ont croisé votre chemin. En effet,
combien de personnes n’ont pas fait le chemin jusqu’à vous, comme Marie pour Élisabeth, pour vous
partager les bénédictions de Dieu et vous garder dans l’espérance! Vous aussi, combien de milles
n’avez-vous pas parcourus, chacune, pour rejoindre des laisséEs-pour-compte, des maltraitéEs de
notre monde, des gens en quête de bienveillance et de partage vrai, pour porter et faire renaître
l’espérance!

En cette année où, comme congrégation, nous avons choisi de questionner la qualité de nos relations,
pour choisir des relations autres, des relations qui font vivre, la célébration de votre jubilé
aujourd’hui, nous rappelle qu’il n’y a pas de rencontre banale. Toute rencontre est un lieu de
présence de Dieu, un espace où quelque chose de nous, de l’autre, peut à nouveau tressaillir de joie
et où nous pouvons continuer réaffirmées en nous, confirmées dans notre mission, pleines
d’espérance pour l’avenir. Merci à vous, Carol, Denise Charest, Denise Robert, Marlene, Micheline,
Thérèse, pour cette mémoire de votre vie, cadeau pour nous, aujourd’hui! Merci à vous de nous
redire notre vocation à être porteuses d’espérance pour que notre monde se remette à croire en des
lendemains meilleurs et à travailler activement pour les faire advenir! N’est-ce pas là la mission
même que le Père Moreau nous a confiée!
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Sœur Réjeanne Riopel a su bien orchestrer cette belle journée de célébration. Elle nous a permis de
communier à vos vies, vos joies, vos luttes, vos soucis et vos espérances. Merci, Réjeanne, pour ton
attention au vécu de ces sept belles femmes Sainte-Croix qui nous a donné, à mes compagnes du
généralat, Raymonde, Lucienne et Mariette, à moi-même et à vous toutes, d’exprimer notre
reconnaissance à nos jubilaires!

Merci, Réjeanne!

Tu as su, bien sûr, t’entourer de femmes

talentueuses comme nos sœurs, Réjeanne Saint-Denis pour toute la réalisation des livrets, cartes et
feuillets divers; Dung Vu pour le visuel de la chapelle; Lise Durocher et tous les membres de la chorale
pour le chant, Trinh Ta et Denise Turcotte pour la danse sacrée vraiment très signifiante; et bien
d’autres pour l’Eucharistie, la musique, le repas… et toutes vous autres, nos sœurs du Pavillon SaintJoseph, pour votre accueil. Un grand merci à chacunE! Applaudissons-les! À vous, chers-ères invitée-s qui êtes venu-e-s partager avec nous les grâces et la joie de cette journée, nous vous disons aussi
un très grand merci!

En terminant cette journée-mémoire, je ne peux passer sous silence la Lettre Encyclique Laudato Si’,
Loué, sois-tu, que le Pape François vient d’offrir au monde, avant-hier. Il nous redit en 246 articles
comment prendre soin de notre maison commune, de nos relations entre nous et avec tout le créé,
pour que la vie ensemble sur cette planète Terre soit une bénédiction. Il est venu nous retracer
l’itinéraire de l’espérance pour notre monde d’aujourd’hui. C’est à lire, à méditer et à mettre en
pratique personnellement, comme congrégation et avec toutes les personnes de bonne volonté.

En guise de conclusion, permettez-moi de vous livrer un extrait du numéro 244 de ce document.
« Ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu, parce
que « si le monde a un principe et a été créé, il cherche celui qui l’a créé, il cherche celui qui lui
a donné un commencement, celui qui est son Créateur ». [172] Marchons en chantant ! Que
nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de
l’espérance. » (Laudato Si’, 244)
Au plaisir du « bien-vivre » ensemble dans notre maison commune, continuons d’être des femmes de
Visitation, des femmes de rencontre porteuse de vie et de bénédictions et avançons dans la joie de
l’espérance! Bon retour chez vous! Au revoir!

Kesta Occident, c.s.c.

Pavillon Saint-Joseph, 20 juin 2015
2

