
Procession d’offrande du 11 juin 2015 

 
♫  Rendez grâce au Seigneur pour tant de merveilles 

 

 

La procession d’offrande d’aujourd’hui comprend plusieurs symboles. 

 

1. Une pierre apportée par Sœur Thérèse Lefrançois qui a travaillé comme infirmière 

au Pavillon dès le début en 1965. 

En saint Luc, on lit « est sage qui pose ses fondations sur le roc…» Ce roc, c’est le 

Seigneur, la pierre d’angle… sur qui la Congrégation de Sainte-Croix s’est appuyée 

au Pavillon Saint-Joseph depuis sa fondation… car «Sainte-Croix est l’œuvre de 

Dieu».  ♫ 
 

2. La statue de saint Joseph du bureau général de trésorerie apportée par Sœur 

Mariette Thibodeau, actuelle trésorière générale. C’est à saint Joseph que Mère 

Marie de Saint-Basile (S. Marguerite Galipeau) et Mère Marie de Saint-Gérard  

(S. Anna Chênevert) ont confié la construction du Pavillon et l’ont nommé patron 

de ce lieu de vie.  ♫ 

 

3. Un stéthoscope, apporté par Sœur Lise Brisebois qui a œuvré plusieurs années 

comme infirmière-chef du 3
e
 étage au Pavillon. Cet appareil rappelle tout le 

dévouement, tous les soins prodigués par le personnel médical et paramédical 

depuis 50 ans, en commençant par le Dr Albert Lefebvre et notre chère Sœur 

Marie Thérèse-du-Carmel, (S. Isabelle Hébert), infirmière-chef tant de l’ancienne 

infirmerie de la Maison-mère que du Pavillon Saint-Joseph.   ♫ 

 

4. Une lampe, apportée par Sœur Claire Roberge en souvenir de toutes nos sœurs 

décédées pour qui le Pavillon s’est avéré la porte d’entrée vers la Lumière 

éternelle, dans la demeure de toute Béatitude.    ♫ 

 

5. Un bouquet de fleurs, apportée par une malade, Sœur Graziella Lalande, pour 

signifier la gratitude des sœurs de toutes les Congrégations qui sont passées par le 

Pavillon et qui ont bénéficié de soins appropriés mais aussi d’un milieu de vie 

fraternelle holistique assuré par des équipes d’animation dont la première 

supérieure du Pavillon, Sœur Marie Eulalie-de-Mérida ( S. Germaine Landry).   ♫ 

 



6. Le Livre de la Parole, apporté par Sœur Gertrude Picard pour rappeler toute 

l’animation et l’accompagnement spirituels prodigués au cours de ces 50 années 

notamment par les aumôniers Pères de Sainte-Croix qui ont succédé au Père 

Marcel Plamondon.    ♫ 

 

7. Un feuillet de chant apporte par Sœur Cécile Gagnon, choriste au Pavillon depuis 

34 ans : pour le soutien musical de toutes les célébrations liturgiques vécues au 

Pavillon depuis les jeux d’improvisation de Sœur Marie Lucien-Nazaire (S. Hortense 

Morrissette).   ♫ 

 

8. Le Pain et le vin, apportés par Sœur Claire Vanier et Sœur Lise Longpré, en signes 

de la Présence à demeure du Christ tel qu’il l’a promis : « Celui qui m’aime, mon 

Père l’aimera et mon Père et moi viendrons à lui et nous ferons chez lui notre 

demeure» Jean 14,23     ♫ 

 

 


