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Départ de M. Gilles Payette 
 
Cette lettre reçue de M. Gilles Payette, directeur général, à 
l’occasion de son départ du Pavillon nous permet de connaître un 
peu plus l’homme qu’il est… Je vous laisse le découvrir… à travers 
ce qu’il a rencontré en nous… 
 

Le 17 mars 2011  
 
Sœur Kesta Occident, animatrice générale 
 
Objet : Départ à la retraite 
 
Le 14 février 1991, je recevais un appel téléphonique de sœur Irène Richard 
qui était à la recherche d’un directeur du service des ressources humaines pour 
la remplacer dans ses fonctions. À cette époque, je ne connaissais ni sœur 
Irène, ni la communauté des Sœurs de Sainte-Croix. Surpris de cet appel, je 
prenais rendez-vous avec sœur Irène la journée même. Je fus estomaqué de 
rencontrer une femme de cet âge occuper des fonctions aussi exigeantes mais, 
je ne le savais pas encore, l’avenir allait me réserver bien d’autres surprises du 
genre. Dès les premières minutes de notre entretien, le courant a passé. A la fin 
de notre rencontre, elle était disposée à me recommander pour le poste et moi 
à l’accepter. Plus tard dans la journée, je rencontrais monsieur Gérard 
Pelletier, pour confirmer la recommandation de sœur Irène. Enfin, je débutais 
mon aventure au Pavillon Saint-Joseph quelques jours plus tard, le 25 février 
1991. 
 
Vingt ans ont passé depuis ce jour de février 1991. Vingt années au cours 
desquelles j’ai rencontré et connu une communauté de femmes 
exceptionnelles, des femmes qui s’alimentent à même des valeurs de foi, de 
spiritualité et de partage  envers toutes les personnes qui ont reçu le don de vie. 
Des femmes qui n’hésitent pas à aller au bout de leurs forces et de leurs 
ressources pour accomplir leur mission et vivre pleinement leur engagement 
spirituel et social dans plusieurs domaines : l’éducation, le travail social auprès 
des démunis, le développement dans les pays du tiers monde et dans bien 
d’autres facettes de l’activité humaine. Les Sœurs de Sainte-Croix sont 
toujours présentes là où leur support est requis. Elles ne disent jamais non mais 
plutôt, comment allons-nous y arriver? 
 
Au moment de quitter mes fonctions de directeur général et de prendre ma 
retraite, chose inconcevable pour une sœur de Sainte-Croix que de prendre une 
retraite à 63 ans, je désire remercier toutes les personnes avec qui j’ai partagé 
ces années, des personnes sans qui, rien n’aurait été possible, spécialement : 
 
� les religieuses de Sainte-Croix et de toutes les autres communautés qui 

vivent au Pavillon Saint-Joseph et avec qui j’ai tissé des liens d’amitié; 
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� tous les membres du Conseil d’administration qui se sont succédés au 

cours des années et qui ont travaillé, dans une relation de confiance, à 
donner aux administrateurs du Pavillon Saint-Joseph les moyens de mettre 
en place les ressources nécessaires pour réaliser les mandats convenus; 
 

� les animatrices locales et leurs équipes qui, en plus de voir à l’organisation 
de la vie communautaire et spirituelle, ont si bien alimenté les admi-
nistrateurs sur le vécu des religieuses hébergées au Pavillon Saint-Joseph 
et qui ont partagé, en toute complicité, les attentes et les décisions;  
 

� notre équipe de médecins. Des personnes entièrement dévouées à la santé 
des religieuses et qui travaillent sans relâche et surtout, sans concession au 
mieux-être de leurs patientes. Ces trois professionnelles feraient le 
bonheur de n’importe quel établissement et Dieu merci, c’est nous qui 
profitons de leur expertise. 
 

� les bénévoles qui depuis 1996, semaine après semaine, font le bonheur des 
religieuses en organisant des activités populaires et attendues. Elles sont 
un élément essentiel du mieux-vivre au Pavillon; 
 

� les employés syndiqués de tous les titres d’emploi, dans les différents 
services : soins, professionnels, auxiliaires, alimentaire, entretien et 
administratifs pour la qualité des services rendus dans des conditions 
parfois difficiles; 
 

� le personnel de cadre intermédiaire qui travaille directement sur le 
plancher, près des opérations et des personnes et qui ont parfois un rôle 
ingrat et toujours exigeant à jouer; 
 

� les directeurs et membres du comité de gestion qui m’ont fait profiter de 
leur savoir et de leur expertise dans toutes les sphères d’activités. Des 
personnes qui, malgré la lourdeur de leurs responsabilités, ont toujours 
travaillé avec discipline et acharnement à la conception et la réalisation de 
nos projets. Rares sont les directeurs généraux qui ont pu compter sur une 
telle équipe. 

 
C’est avec une dualité de sentiments que je quitterai mes fonctions le 6 mai 
prochain. D’une part, je suis heureux de pouvoir consacrer les années à venir à 
ma famille et à mes passions et d’autre part, je suis déchiré de me séparer de 
ce qui a été ma vie ces vingt dernières années et principalement, des personnes 
que j’ai côtoyées. Je demeure cependant convaincu d’une chose, c’est que 
l’établissement est entre bonnes mains, les mains d’une équipe solide, unifiée 
et compétente, une équipe consciente des enjeux et qui possède la maturité 
nécessaire pour mener à bien la destinée du Pavillon Saint-Joseph. 
 
Merci pour ces vingt belles années. 
 
Gilles Payette 
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La vie se déploie de plus en plus dans les regroupements; nous apprenons leur 
fonctionnement, nous ajustons nos «manières de faire», nous passons 
lentement à une compréhension plus ajustée du réseautage… 
 
Nous vous présentons les dernières nouvelles reçues : 
 

 

 
Regroupement 

 
Formation et orientation des jeunes et des jeunes adultes 

 

 
Bonjour à chacune ! 
 

Ce regroupement de la région de l’est rassemble des 16 sœurs de Sainte-
Croix, une Missionnaire Sainte-Croix et une associée, comme membres actifs 
et 24 religieuses c.s.c. et une associée comme membres solidaires. Toutes ces 
personnes portent dans leur cœur un intérêt pour les jeunes et les jeunes 
adultes. Quelques-unes sont directement impliquées avec des jeunes soit par 
l’enseignement, soit par la formation humaine et sociale, soit par la formation 
spirituelle. 

 
 Deux fois par année, nous nous réunissons pour fraterniser, pour 
célébrer, pour nous soutenir dans notre mission en partageant entre nous le 
vécu de notre mission et/ou en profitant de l’expérience d’une personne 
ressource, ce qui a été le cas lors de notre dernière rencontre, le 14 novembre 
dernier. 
 

Nous avons invité Yvon Cousineau, c.s.c. à partager son expérience de 
rencontre avec les jeunes à partir d’une double question : Comment le Frère 
André rejoignait-il les jeunes et comment, lui, Yvon rejoint-il les jeunes. 
 

Voici quelques éléments de sa réflexion qu’il nous a partagée dans une 
grande simplicité fraternelle et de façon impressionnante : 
 

Dans la vie du Frère André, il y avait toujours un lien entre les personnes 
et lui, entre les personnes et saint Joseph. 
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Frère André, un homme qui se fait proche, un homme de relation. 
Aux séminaristes, on enseignait que pour prêcher, il fallait avoir de belles 
approches : visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives. 
Frère André touchait les gens physiquement et spirituellement, tout 
comme Jésus.  
Il rejoignait les gens dans ce qu’ils sont. 
Il les rejoignait parce qu’il intégrait toutes les approches. Ce qu’il voyait, 
entendait et percevait de l’intérieur, c’était tout un. Il rejoignait les gens 
parce qu’il était authentique, vrai. 
 
Yvon nous a fait écouter la chanson Tenir debout de Fred Pellerin 

(chantée par Fred Pellerin) qui caractérise bien l’œuvre du Frère André : 
 
C’est dans la pénombre que la lumière est belle. 
C’est dans le brouillard qu’une rencontre est belle. 
C’est dans le silence qu’une parole est belle. 
C’est dans la pénombre que la lumière est claire. 
On m’a dit que dans le doute, c’est le bon Dieu qui parle. 
C’est dans le silence qu’une réponse est belle. 

 
La vie a fait du Frère André un homme debout. 
 
Son chemin d’apprentissage, c’est sur les genoux de sa mère qu’il l’a appris : 

Il a été touché par une mère qui lui a appris à prier, à voir, à connaître, à 
aimer. 
Il a appris à agir en l’absence de son père. 
Son apprentissage s’est poursuivi dans la séparation d’avec ses frères et 
sœurs, par le groupe d’adolescents du collège, par ses nombreux 
déplacements et ses voyages, par la société de son temps, à travers les 
personnes qui ont su lire en lui qui il était. 
 

Yvon prend le temps de lire dans les jeunes ce qu’ils sont; il prie 
avec eux. 
Dieu est dans le son d’une poussière de silence (Élie. 
Traduction littérale) 

 
Le dur apprentissage du Frère André l’a façonné, a forgé son caractère. 
La vie a forgé le Frère André. La vie a forgé Yvon. 
Le Frère André avait tout en lui. 
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Le Frère André n’avait pas beaucoup d’amis, mais il avait des amis fidèles. 
Il avait un ennemi en la personne du docteur Charrette. 
Le Frère André touchait les gens parce qu’il était vrai, parce qu’il disait la 
vérité. 
Il proposait des gestes simples; il allait chercher des gens pour l’aider. 
Il a travaillé longtemps… jusqu’à 91 ans! Il a fondé l’Oratoire à 59 ans. Il était 
un homme de travail. 
Le Frère André a choisi de demeurer dans sa Congrégation, comme nous, 
aujourd’hui, nous choisissons de rester dans cette Église imparfaite, malgré les 
scandales de pédophilie. 

En regardant l’agir du saint Frère André, de Yvon Cousineau, de Jésus, on 
peut résumer rejoindre les jeunes, aujourd’hui? 

Être soi-même. 
Prendre le temps de les écouter, de les rassembler. 
Manger avec eux, tout comme Jésus l’a fait; autour d’un repas il se 
passe toujours l’essentiel d’une vie. 
Jésus invitait et s’invitait. 
Partager à partir de thèmes libres; être ensemble sans jugement. 
Utiliser les courriels, leur écrire. 
Prier avec eux. 

 
Andrée Bessette, c.s.cAndrée Bessette, c.s.cAndrée Bessette, c.s.cAndrée Bessette, c.s.c.  

déléguée du Regroupement 
 

●.●.●.● ●.● ●.● ●.● ●.● ●.● ●.● 
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Membership : 
 
Le Regroupement compte 23 membres actifs, dont 8 associé(e)s, et 3 mem-
bres solidaires. 
 
Thème de réflexion et d’engagement pour l’année 2010-2011 : 
 
Lien entre la Justice – l’Environnement    et… le Politique 
 
Les enjeux environnementaux sont à la fois des enjeux économiques, sociaux 
et, en définitive, politiques. En effet, c’est le Politique qui décide et établit les 
grandes orientations en matière d’économie, d’environnement et de projets 
sociaux 
Nos activités : deux genres d’activités : 
 

1. Dossier d’information et d’analyse critique constitué d’articles de 
journaux et de revues, sur les enjeux concernant notre thème de 
réflexion et d’engagement. 
La lecture de ce Dossier sert à la fois de préparation et de suivi à nos 
rencontres de Regroupement. 

Nous avons deux Dossiers par année : l’un est envoyé à l’automne, 
l’autre, à l’hiver. 

 
2. Rencontres de formation avec des personnes ressources pour pousser 

plus loin nos analyses. Nous avons deux rencontres par année : l’une à 
l’automne et l’autre au printemps. 

 
L’année en cours : 
 
Pour l’année en cours, l’actualité de l’exploitation des gaz de schiste, chez 
nous, avec ses conséquences pour l’environnement, ses accrocs à un véritable 
processus démocratique et la spoliation des richesses naturelles au profit de 
compagnies pétrolières, grâce à la complicité de nos gouvernants, fut en 
majeure partie, l’objet de nos analyses. 
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Sur le plan international, la destruction de l’environnement, l’exploitation de 
populations locales par nos compagnies minières canadiennes – largement 
dénoncées par les auteurs de « Noir Canada », paru au Éditions « Éco-
Société » fut également un thème de notre réflexion et de notre indignation. 
 
Lors de notre 2e rencontre de formation, en novembre dernier, nous avons 
projeté de larges extraits du film de Martin Frigon, Mirages d’un Eldorado, 
qui nous transporte en pleine Cordillère des Andes, au Chili, où la compagnie 
minière canadienne, Barrick Gold, menace l’écosystème des communautés 
agricoles de la vallée de Huasco, en exploitant une mine sous un glacier, 
source d’eau de toute la région, et nous fait assister à la lutte des communautés 
locales contre ce géant minier qui profite de la complicité du gouvernement. 
 
Notre 2e rencontre de formation aura lieu samedi, le 28 mai, avec la 
collaboration de Monsieur Guy Fortier, directeur du CPRF. 
 
Nous reviendrons sur les enjeux exprimés dans le Dossier envoyé à l’hiver et 
sur le thème du Politique, de sa nature – qu’il nous faut distinguer de la 
Politique partisane – et de son incidence décisive sur les projets économiques, 
environnementaux et sociaux. 
 
Du 1er au 3 avril 2011, 7 membres de notre Regroupement ont participé à 
l’Assemblée statutaire qui avait lieu à Manchester. 

Il a été question largement de l’environnement. La déléguée de chaque région 
devait présenter un rapport des activités de son Regroupement régional. 

Pour notre région de l’Est, le rapport a été présenté par les 7 participantes 
sous la forme d’une mise en situation qui mettait en lumière, ce qui a fait 
l’essentiel de nos analyses, à savoir les liens qui existent entre 
l’environnement, l’économie, le politique et le social. Cette mise en situation, 
(une rencontre de André Caillé avec un groupe de citoyens, citoyennes, sur 
l’exploitation des gaz de schiste dans leur région), fut vivante, vibrante et… 
houleuse. L’assemblée a beaucoup apprécié ce débat citoyen et, nous 
l’espérons, a bien compris qu’on ne peut défendre l’environnement sans 
embarquer sur le plan du système économique, des orientations politiques des 
gouvernements en place, de la conscientisation et de la mobilisation des 
citoyens et citoyennes. 

Annette Legault, c.s.c.Annette Legault, c.s.c.Annette Legault, c.s.c.Annette Legault, c.s.c.    
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Suite à la rencontre d’informations du 9 novembre 2010, nos responsables 
régionales (Monique, Réjeanne et Diem) ont invité les sœurs intéressées à 
s’inscrire à ce « regroupement régional des services internes ». L’orientation 
étant de « nourrir cette mission et assurer un lieu pour partager autour de ce 
qui se vit quand on est en service interne dans la congrégation ». 

Le 9 mars 2011, une première rencontre a eu lieu au Pavillon St-Joseph et 14 
des sœurs inscrites ont pu y participer. 

D’abord un plongeon dans le « vécu personnel » de chacune avec comme 
amorce : Qu’est-ce qui me donne du SOUFFLE… le matin au lever? 
Quelques expressions cueillies : 

• La FOI en un Dieu présent et aimant qui permet ce service de tous les 
jours. 

• La Parole : « Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir et 
donner la Vie en abondance » et cela je peux le faire avec les forces que 
le Seigneur me donne au jour le jour… 

• La conscience d’être présente à la PRÉSENCE… pour le vivre au présent, 
dans cet aujourd’hui qui m’est  donné! 

 
Dans un 2e temps : trouver et exprimer avec un symbole ou une image ce qui 
peut « me caractériser » dans mon vécu actuel… Un bref partage en ateliers de 
3 ou 4 a été très intéressant.  La place aurait été remplie d’une façon assez 
étonnante… si tous les objets et symboles y avaient été déposés! 
 
Ensuite, pour aller plus loin, S. Pauline Wagner avait été demandée pour un 
entretien pouvant nous stimuler à entrer en contact et être avec Dieu dans le 
SERVICE…  Son thème « Un cœur qui écoute »… car l’oreille est l’instrument 
pour arriver au cœur ! La force de notre fécondité, c’est l’Esprit du Dieu 
vivant et agissant en nous et par nous ! Et le SERVICE change de couleur quand 
l’Esprit Saint est là et nous pousse ! Merci Pauline pour le feuillet remis qui 
nous invite à revenir à ce thème de réflexion et à l’intégrer dans notre service 
de tous les jours ! 
 
Va plus loin…  Va plus loin … Le voyage est à peine commencé … 
Une 2e rencontre est prévue pour la fin de septembre. 

MargotMargotMargotMargot Desjardins, c.s.c. Desjardins, c.s.c. Desjardins, c.s.c. Desjardins, c.s.c.    
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15-16-17 avril 2011 

 
Au Pavillon se réunissaient les membres du Généralat, les responsables 
régionales, les responsables des personnes associé(e)s et des associé(e)s de 
différentes régions : Pérou, États-Unis , Ouest, Ontario et Québec (environ 30 
personnes). Le but était de se connaître encore plus et de créer une plus grande 
communion.  
 
Vendredi, le Frère Gérard Dionne, c.s.c. nous a donné une conférence sur le 
charisme Ste-Croix et le thème de la famille évangélique Ste-Croix. À partir 
de la Parole de Dieu, Basile Moreau a donné une couleur à ce charisme : faire 
œuvre de résurrection. Nous avons intégré la réalité que nous sommes toutes 
reliées en nous à ce charisme des Sœurs de Ste-Croix selon différentes formes 
d’appartenance; sœur, associé, nfc, etc. En lien avec ce charisme nous 
répondons à un appel spécifique pour la mission.  
 
Samedi, en atelier, nous avons partagé sur l’identité, la solidarité entre nous et 
avec la congrégation, et sur l’esprit de corps. L’après-midi, la remontée des 
ateliers nous a permis de découvrir la richesse des différentes régions. En fin 
de journée, l’une d’entre nous a fait une très belle synthèse de la journée sur 
les points de convergence et divergence en parlant de la mutualité. Une soirée 
récréative préparée par les américaines nous a permis un temps fraternel dans 
la joie.  
 
Dimanche matin se déroulait un panel sur les 3 enjeux en vue du Chapitre, cela 
suivi de l’Eucharistie. Dans l’après-midi, Sœur Kesta a développé sa pensée 
par rapport à l’ombrelle. Ayant toutes le même charisme, nous avons compris 
que nous nous retrouvons toutes sous cette ombrelle et que le charisme nourrit 
chacune des personnes qui en fait partie. La journée s’est terminée par un 
rituel d’envoi.  
 
L’Esprit a fait beaucoup de travail depuis la première demande d’association 
au Chapitre de 1972. Actuellement la congrégation compte près de 200 
personnes associé(e)s. À nous toutes de voir à la transmission de notre 
charisme.  
 

Andrée Painchaud, associée  
en collaboration avec S. Évelyne Desjardins, c.s.c. 
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7 avril, 2011 
 
 
"L’École Catholique nous y croyons" est la devise des écoles catholiques dans 
le diocèse de Pembroke. 
 
C’est la journée pédagogique à Renfrew, diocèse de Pembroke. Tout se passe à 
Pembroke. Le comité des enseignants et enseignant(es) veut que se soit une 
journée de reconnaissance pour les religieuses enseignantes qui sont à la 
retraite depuis x années. 
 
Le 7 avril, 2011 belle messe à la cathédrale de Pembroke, Une trentaine de 
religieuses étaient au rendez-vous. La plus ancienne avait 96 ans et très alerte. 
Mgr Mulhall, évêque, célébrait avec plusieurs prêtres du diocèse. Mgr 
remerciait les religieuses, Sœurs de Sainte-Croix, les Sœurs Grises de 
Pembroke, les Sœurs de la Providence pour tant de dévouement au service de 
l’Église et des écoles dans le diocèse. Il encourage les directions des écoles et 
les professeurs de ne pas laisser mourir la flamme des devancières. Après la 
messe, parade des drapeaux de chaque école avec leur devise. 
 
Le repas prenait le nom de "arrêt nutrition" et en même temps une bonne 
jasette avec des anciens(nes) de nos écoles qui sont à servir à notre place. De 
retour à la grande salle Bishop Smith chant Ô CANADA. Le Directeur du 
Conseil scolaire nous adresse la parole et beaucoup de reconnaissance vibre 
dans les MERCIS. Il mentionne plusieurs religieuses qui sont déjà chez le bon 
Dieu. Une rose est remise à chaque religieuse présente. Oui, une belle 
surprise : notre conférencière, Soeur Miriam Martin, professeure à l’Université 
St-Paul nous entretient sur le thème de l’Écologie dans ma vie. Comment Dieu 
est là dans toute la création et je suis là. Quelle belle initiative. Ce n’est qu’un 
aurevoir. 
 
 
Sœur Jean Goulet c.s.cSœur Jean Goulet c.s.cSœur Jean Goulet c.s.cSœur Jean Goulet c.s.c., anglo-ontarienne et Sœur Sœur Sœur Sœur ÉÉÉÉlaine Robitaille c.s.c.,laine Robitaille c.s.c.,laine Robitaille c.s.c.,laine Robitaille c.s.c., franco-
ontarienne représentaient nos sœurs de l’Ontario. 
 
 
ÉÉÉÉlaine Robitaille claine Robitaille claine Robitaille claine Robitaille c....ssss....cccc.,.,.,., secteur de l’est 
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par Annette Legault, c.s.c.Annette Legault, c.s.c.Annette Legault, c.s.c.Annette Legault, c.s.c.    
 
 

Six soeurs de la Résidence Le Mans ont célébré un jubilé de vie 
religieuse. Renée Ricard (50), Lucienne Guilbault (65), Agathe 
Drouin (65), Mado Villeneuve (65), Pauline Nadeau (65) et 
Berthe Rolland (70).  
 
À l’occasion de l’Eucharistie, en ce dimanche 1er mai, l’homélie a 
été prononcée par SoeurAnnette Legault, animatrice locale.  

 
 
50 ans, 65 ans, même 70 ans de vie religieuse, quelle richesse, quelle 
plénitude, quelle grandeur, que votre vie consacrée et donnée, pour faire 
grandir, fleurir, s’épanouir, des centaines de personnes dans les jardins de 
Sainte-Croix, jardins d’Eglise, jardins d’humanité, jardins de Dieu.! 
 
Oui, Renée, Berthe, Agathe, Luce, Madeleine et Pauline, elle est belle et 
resplendissante votre vie, consacrée, comme le dit nos Constitutions, à 
« coopérer à la libération des personnes avec la tendresse même du coeur de 
Dieu ». 
 
Aujourd’hui, avec vous, avec ta famille, Renée, avec toutes ces personnes qui, 
un jour, ont eu le bonheur de prendre la route avec vous, nous chantons un 
Magnificat pour cette beauté, votre beauté qui vous illumine et qui, par vous, 
illumine Sainte-Croix. (Magnificat) 
 
Sur ces multiples chemins que vous avez parcourus, au long de vos 50, 65, 70 
ans de fidélité et d’engagement, Quelqu’un vous a précédées, vous a 
accompagnées; Quelqu’un a soutenu et protégé votre longue marche; 
Quelqu’un a soulevé vos pas parfois quand la fatigue vous accablait, quand la 
route était tortueuse. Ce Quelqu’un, c’est Celui qui a laissé la trace de ses pas 
sur nos chemins de terre et qui a dit un jour : « Je suis le chemin…personne ne 
peut aller au Père sans passer par moi ». Il aurait pu dire : « Personne ne peut 
libérer, faire grandir, faire fleurir des frères, des sœurs, sans passer par moi, 
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sans vivre en moi. ». Ce Quelqu’un, c’est Jésus Christ, à qui vous avez donné 
votre vie au printemps de votre existence. 
 
Lorsque, à certains moments cruciaux de votre parcours, le soir tombait sur 
vos chemins d’engagement et que vos pas s’engouffraient dans des nuits 
épaisses, sans rivages, une étoile s’allumait sur le devant de vos pas, pour 
apaiser vos cœurs et indiquer la route. 
 
Cette étoile qui trouait la ténèbre, c’était la présence de Celui qui a dit à ses 
disciples : « Je suis la Lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C’est cette lumière du 
Christ ressuscité qui a conduit vos pas, jusqu’à ce jour,  sur le chemin de vos 
fidélités. 
 
Comme il en a fallu de l’énergie, de la vitalité, pour parcourir, pendant 50, 65, 
70 ans, de multiples chemins qui ont traversé des paysages magnifiques de 
lumière, de douceur, de beautés, mais aussi des brouillards, des froidures, des 
tempêtes. Oui, comme il en a fallu de l’énergie pour arriver, aujourd’hui, 
vivantes, debout, bien droites au rivage de vos jubilés! Cette vitalité, cette 
jeunesse, cette énergie, venait de Celui qui a dit un jour à Béthanie : « Je suis 
la Résurrection et la Vie : celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra; et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. »  
 
Celui qui vous a précédées sur toutes vos routes; Celui qui a allumé vos jours 
et éclairé vos nuits; Celui qui a fait jaillir, au long de vos sentiers, des 
fontaines de vie, vous précède aujourd’hui sur un nouveau chemin, qui ne 
traverse peut-être plus de grands chantiers d’humanité, mais qui conduit au 
puits profond de votre être, au puits où se fait la rencontre intime entre Dieu et 
le cœur humain, au puits où jaillit la Source de vie divine qui jamais ne tarit.  
 
C’est pour cette vie divine, qui chante en vous, qui vous anime depuis le matin 
de votre existence, pour cette vie qui a dynamisé toutes les traversées de vos 
engagements de vie consacrée en Sainte-Croix, pour cette vie qui se revêt 
progressivement de reflets d’éternité, qu’aujourd’hui, nous chantons avec vous 
ce vibrant Magnificat.  
 

(Chant du Magnificat) 
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As-tu vu mon Seigneur?   

 
As-tu vu mon Seigneur? 

Oui. Il est vraiment ressuscité.  
Tu l’as vu? Il est vraiment ressuscité? 

Oui. J’ai vu mon Seigneur et mon Dieu. 
Il est vraiment ressuscité. 

 
Et toi mon frère, ma sœur,  
Avez-vous vu le Seigneur? 

Oui. Il est vraiment ressuscité. 
Nous en sommes témoins.  

 
Mon cœur est tout brûlant. 
Mes yeux se sont  ouverts 

Quand Il a croisé mon regard. 
 

A présent, je Le vois partout. 
Oui. Tout devient sacré. 
Nous marchons sur une  

Terre sacrée.  
 

Oh! ce regard, je ne l’oublierai jamais. 
Il m’a donné la paix. 
Une Paix que le monde 

Ne peut donner. 
Je l’ai vu et depuis lors, 
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Je ne peux regarder mon frère 
Et ma sœur sans penser à Lui.  

C’est lui qui souffre à travers eux. 
 

Je l’ai vu et il m’a fait don de sa grâce.  
Son amour m’accompagne tous les jours. 

Il me garde humble et reconnaissant. 
Oui, son amour me garde dans la joie et 

 Cela en toutes circonstances. 
 

Jésus est vraiment ressuscité. 
Sa lumière resplendit dans le monde 

À travers la beauté de la nature. 
Et à chaque fois que je choisis 
De revêtir le Christ ressuscité, 

Sa lumière resplendit sur ma face.  
 

En Laissant le Christ ressuscité 
Habiter mon cœur, 

Je choisis  un jour à la fois, 
Avec sa grâce, 

De marcher dans la paix et  
Dans la lumière. 

Alleluia! 
 

Karine Métellus 

24 avril 2011 
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DEUX TÉMOIGNAGES À L’OCCASION  

DU DÉCÈS DE SŒUR NOËLLA TRUDEAU 
 
 
À mesure que les années se déroulent dans ma vie, il y a des pages qui se 
tournent en marquant la fin d’un chapitre. Une dernière qui vient de se tourner, 
c’est celle du décès de Sœur Noëlla, un grand mentor de ma vie en 
communauté et même après.  
 
Vous êtes partie, chère amie, en portant mon vécu et celui de toutes les 
personnes qui se sont confiées à vous. Tant que vous étiez présente parmi nous 
vous étiez comme cette lampe allumée au pied du Seigneur portant en votre 
cœur chacune d’entre nous. Compatissante jusque dans la moelle de vos os, 
j’ai goûté plusieurs fois à votre regard chaleureux qui m’enveloppait.  
 
Un jour j’ai rêvé à vous. Je me faisais photographier avec vous et je vous 
disais à l’oreille « Savez-vous que vous êtes ma mère spirituelle? » J’avais 
besoin de ce regard qui donnait confiance à mon pas, de ce regard qui m’aidait 
à pardonner, de ce regard qui ranimait une joie de vivre. 
 
Maintenant, avec le temps, ce que vous m’apportiez, je le trouve en moi. J’ai 
donné naissance en moi à cette mère chaleureuse capable de m’accompagner 
dans sa sagesse. Et quand j’ai de la difficulté à pardonner, je demande à Celui 
qui est plus grand que moi, présent au cœur de mon âme, de m’aider à le faire.  
 
Vous avez vécu plusieurs années en étant diminuée dans votre corps physique 
mais je sais que vous avez toujours grandi dans votre foi. Nos corps ont beau 
s’user, il en est autrement pour notre âme. Elle s’approche de plus en plus de 
cette présence de Jésus.  
 

Merci Sœur Noëlla pour tout ce que vous avez été pour moi. 
 
 

Henriette SuppèreHenriette SuppèreHenriette SuppèreHenriette Suppère 
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««««    Nous portons un trésorNous portons un trésorNous portons un trésorNous portons un trésor    
dans des vases d’argiledans des vases d’argiledans des vases d’argiledans des vases d’argile    »»»»    

Saint Paul 
 
 

L’archange Gabriel venait poser son aile 
sur l’épaule de la vierge qui veillait  

sa lampe allumée  
ce samedi 26 mars 2011.  

 
Frémissement du cœur  

passage sur l’autre rive de la Vie  
de cette noble présence séculaire  
Annonciation d’un printemps  

au jardin d’immortelles.  
 

L’Éternité de l’instant  
venait de fleurir  

L’instant de toute son humanité 
épousait l’éternité  
Ultime rencontre  

de son Infini Présent. 
 

Son vase d’argile devenu poussière  
son trésor de tendre lumière 

demeure  
en chacune de nous  

manifestation de l’invisible présence.  
 

Avec toute ma reconnaissance et ma gratitude de cinquante ans.  
 

Lise MarchandLise MarchandLise MarchandLise Marchand    
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EN GUISE DE TESTAMENT SPIRITUEL DE S. NOËLLA TRUDEAU, C.S.C. 
 
 

par Thérèse DufresneThérèse DufresneThérèse DufresneThérèse Dufresne    
 
Février dernier a marqué le 32e anniversaire de mon amitié avec S. Noëlla 
Trudeau. Quel cadeau de la vie! Jusqu’à la fin, j’ai eu le privilège de la côtoyer 
et de recueillir les trésors de son cœur. Bien sûr, les dernières années, elle 
vivait dans une situation marquée d’ombre et de lumière mais la richesse de sa 
personnalité, de son être finissait toujours par transparaître.  
 
Le jour de l’ascension 2009 fut un de ces jours remplis de lumière. Elle était 
sereine et parlait d’abondance de cœur. Je lui dis alors : "Je crois bien que tu 
t’achemines doucement vers ton 100e anniversaire…" Elle me répondit : "Je 
n’y tiens pas et je ne souhaite cela à personne mais je ferai ce que le bon Dieu 
voudra".  
 
Puis, elle se mit à parler de sa mort et je notai discrètement tout ce qu’elle 
disait :  

"C’est beau la mort! Je n’ai pas peur… Dieu va me prendre dans ses 
bras… c’est mon ami. Pourquoi avoir peur de mourir? Je souhaite le 
bonheur que j’attends. C’est une grâce de mourir en aimant mourir. Quand 
on va partir, certains vont pleurer et je veux les consoler tout de suite. 
 
"Dieu! La Sainte Vierge! mon ami saint Paul que j’ai aimé (c’est mon 
patron religieux), mes parents… C’est beau mourir! Même si je n’ai pas 
toujours été fine avec Dieu et les autres, il va tout oublier et me dire : 
« Viens dans mes bras ».  
 
"Je regrette toute la peine que j’ai pu faire à quelqu’un. Je pardonne à tous 
ceux qui ont pu me faire souffrir. Ce que l’on vit à ces heures de la fin, on 
ne les revivra jamais. Alors, je demande à Dieu de pardonner tout ce que 
j’ai fait… à mes deux familles; je te demande pardon. Je regrette tout dans 
mon cœur.  
 
"Je vais toutes vous attendre en vous aidant à prier le bon Dieu. C’est 
grâce à lui si j’ai fait quelque chose de bon à d’autres. Que le bon Dieu 
reçoive mon amour pour lui. Peut-être que je vais demeurer encore un 
an… quand bien même ça retarderait ou ne retarderait pas, je vous aime. 
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Que Dieu m’ouvre ses bras pour que je m’y jette en pleurant de joie. La 
Vierge, Saint-Paul, mes parents sont rentrés avant moi". 
 

P.S. Elle m’a fait le cadeau de partir la veille de mon envolée pour la Chine. Je 
n’ai pu assister à ses funérailles mais j’ai eu le privilège de la déposer moi-
même dans le linceul.  

 
▀  ▀  ▀  ▀  ▀  ▀  ▀  ▀  ▀  

 
 

TÉMOIGNAGE À L’OCCASION DU DÉCÈS DE S. HÉLÈNE BÉRIAULT 
 
par : JeanneJeanneJeanneJeanne----Louise RenaudLouise RenaudLouise RenaudLouise Renaud 
 
L’été dernier, en vacances à Nomingue, j’ai lu comme loisirs culturels, les 
annales de la Province franco-ontarienne composées par S. Hélène Bériault, 
c.s.c.. Quelles découvertes j’ai faites! J’ai voyagé entre Ottawa, Alexandria, 
l’est et le nord  de l’Ontario, jusqu’à Foleyet, autour de la Baie Georgienne et  
Chapleau et où j’ai pris connaissance de toutes les fondations Ste-Croix en 
terre ontarienne. Ce volume dans un style précis, intéressant et simple, 
intitulé : « Les Sœurs de Ste-Croix dans la montée avec les Franco-
Ontariennes », représente des heures de recherches, de patience et de 
dévouement envers la Congrégation. Quels bons souvenirs Sœur Hélène nous 
a laissés! À mon retour, je suis allée féliciter Sœur Hélène de son livre de 
quatre cent quarante et une pages. Ce fut une joie partagée! 
 
Merci Sœur Hélène pour ce chef-d’œuvre littéraire et d’amour envers Ste-
Croix. 
 

 
 

Décès 
 

Décès : Un frère de S. Réjeanne St-Denis 
Une sœur de S. Thérèse Girard 

Un beau-frère de S. Marie-Claire Bazinet 
Un frère de S. Fernande Brie 

Une sœur de S. Cécile Bélanger 
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À l'occasion du décès de mon frère Pierre, votre délicatesse, vos marques 
d'affection, vos prières et votre sympathie m'ont profondément touchée. Sincère 
merci d'avoir partagé ma peine et mon espérance. 
 
Ma famille se joint à moi pour vous dire toute notre reconnaissance. 
 

Ghislaine de Carufel, c.s.c.Ghislaine de Carufel, c.s.c.Ghislaine de Carufel, c.s.c.Ghislaine de Carufel, c.s.c.    
 
 
Vos prières et votre sympathie m'ont été d'un grand réconfort à l'occasion du 
décès de ma grande soeur Marguerite Girard (Soeur Marie Réparatrice). Mes 
soeurs et mes frères s'unissent à moi pour vous remercier très sincèrement. 
 

Thérèse Girard, c.s.c.Thérèse Girard, c.s.c.Thérèse Girard, c.s.c.Thérèse Girard, c.s.c.    
 
 
 

J’ai reçu une très belle carte remplie de souhaits chaleureux  
pour mon Jubilé d’Or,  

mais cette carte n’est malheureusement pas signée. 
Je tiens à remercier cette sœur pour ses vœux et son humilité.  

 
Renée Ricard, c.s.c.Renée Ricard, c.s.c.Renée Ricard, c.s.c.Renée Ricard, c.s.c.    

 
 
 
 

 

Veuillez aussi prendre note  

que le prochain Journal de "Tous les coins de la Région" 

paraîtra le 17 juin 2011. 

Il faudra faire parvenir les articles avant 10 juin. 

 

 


