En Route, Ensemble

en toute Confiance!
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Obéissant à la VIE…
jusque dans la mort…

Dans l’aube naissante d’une paix matinale…
Dans le silence de la terre qui s’éveille à peine…
Des fleurs fragiles mais lumineuses émergent…
Sans bruit, cette nuit-là, Dieu a fait de grandes choses !
À l’aube de ce jour pascal, puissions-nous descendre au fond de notre être pour nous
laisser appeler par notre nom…
Et que, à la lumière de la foi, notre rencontre du Ressuscité nous dynamise et nous
envoie proclamer par nos vies de quelle résurrection, nous et le monde avons besoin.
Grâce à Lui, cloué, déchiré mais relevé, qu’un Souffle amoureux nous garde
étonnées, émerveillées et en action de grâce pour ce matin du monde éternel qui
creuse sa demeure au-dedans de nous !
Que la Paix, la Joie et la Vie surgissent de ce Temps de grâce !
Joyeuses Pâques !

Paix et Bénédiction,
Monique,
animatrice régionale
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Écoute en toi la source de l'éternité…

Hommage à Sœur Annette Legault, c.s.c.
Quel héritage Sœur Annette Legault nous laisse-t-elle à nous qui l'avons côtoyée et aimée? Quelle
image d'elle demeure imprégnée en nos mémoires et dans nos cœurs? N'est-ce pas celle d'une femme
ardente, passionnée, déterminée, libre, indépendante, engagée aussi et responsable? La perception
d'une femme de courage et de docilité à sa Source intérieure, d'une femme de prière et de
contemplation, particulièrement à l'aise dans les Jardins de l'Ermitage de Pierrefonds, comme elle le
disait, d'une femme poète aussi, de vie intérieure profonde? La perception d'une femme d'écoute, de
compassion, de vie communautaire, d'une éducatrice hors pair, d'un professeur émérite, d'une femme
patriotique, passionnée pour l'histoire du Québec, la politique et la justice sociale, d'une femme aimante
et proche de sa famille et de ses amies fidèles? La perception d'une animatrice dynamique, écoutante et
créatrice, capable de faire confiance, capable parfois de virages à 180o si un élément nouveau venait
influencer l'orientation de sa pensée?
Chacun, chacune de nous sommes témoins, un jour ou l'autre, des réactions contrastantes de la
personnalité d'Annette : personne ne s'est étonné de ses colères spontanées, car tout le monde savait
qu'en sa source profonde, Sœur Annette allait vite retrouver sa sérénité et son sourire.
Que dire de sa carrière d'éducatrice si riche et si variée, à l'image de son ouverture d'esprit et de son
goût pour la recherche! Ouverte au travail d'équipe et faisant fi de l'esprit de rivalité qui existait entre
les classes et les écoles au début des années '50, elle stimulait les élèves en leur faisant confiance. Elle
leur lançait des défis en faisant appel, par exemple, dans des compétences qu'elle maîtrisait moins; elle
savait confier le cours d'anglais à des élèves anglophones et à une étudiante en musique, le cours de
théorie musicale et de solfège…
Passionnée par ses études philosophiques et théologiques, elle communique sa flamme avec aisance et
conviction à tous les étudiants, depuis le Collège et la Faculté d'Éducation Regina Assumpta d'Haïti
jusqu'au Collège des Dominicains d'Ottawa, ou encore au Grand Séminaire de Montréal et à l'Institut
Catholique de Montréal. En plus de sa compétence, elle a su offrir aux jeunes, particulièrement à la
Résidence Maria Goretti, une présence de réconfort et de soutien.
Passionnée aussi de justice sociale, Annette organise avec des compagnes, dont Sr Monique Meloche, Sr
Pierrette Charbonneau et Sr Lise Lebrun, des camps de JEC et d'autres activités pour les jeunes du CapHaïtien, leur ouvrant ainsi de nouveaux horizons… Ces jeunes s'en souviennent encore. Cette passion
s'est renouvelée quand elle a été élue présidente du Réseau de l'Éducation libératrice et qu'elle est
devenue responsable du Regroupement pour la Justice. Sœur Annette se solidarise aussi avec plusieurs
organismes sociaux, tels l'Entraide Missionnaire, les Petites Mains, la Maisonnette des Parents et autres
groupes communautaires de l'arrondissement Ville Saint-Laurent.
Au plan communautaire, elle a aussi participé au leadership comme assistante provinciale, comme
représentante régionale, comme animatrice régionale et comme animatrice locale à la Résidence Le
Mans et – comme si ce n'était pas assez de dévouement et de présence – elle acceptait au printemps
dernier d'être l'animatrice de la vie spirituelle au Campus Saint-Laurent. Cette dernière mission, elle la
vit selon ses propres termes dans une prière au Seigneur, comme «un prolongement de ton Souffle en
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moi, comme la respiration-expiration de ce Souffle… Tu porteras des fruits à travers moi pour mes
sœurs du Campus que tu me confies.» Toujours avec sa fougue légendaire, elle proposait des thèmes de
réflexion très nourrissants pour les récollections mensuelles et les rencontres communautaires. Non,
Annette n'a rien perdu de sa passion, elle se sent en synergie avec la grande énergie cosmique et divine
et la Source qui coule et chante en elle la fait naître et entrer dans la danse cosmique. Certes les trois
dernières années ont été éprouvantes au plan de sa santé. Elle le reconnaît elle-même: «Seigneur, j'ai
besoin pour traverser mon désert… le désert d'un vieillissement subit qui est tombé sur moi comme une
branche meurtrie. Pour la lère fois de ma vie, je traverse ces ombres qui n'en finissent plus de s'étirer.
Mais je sais que Tu es là à travers ces ombres, même si je ne te vois pas, même si je ne t'entends. Voilà
arrivé le temps de te crier dans la nuit: Dieu, ou Dieu, Tu es là. Je sais que Tu me précèdes sur mon
chemin d'ombres, que Tu aplanis ma route incertaine et que si mon pas ralentit, Tu seras là, Tu viendras
à mes devants.»
C'est maintenant l'heure de passer sur l'autre rive… Elle répond à cette invitation du Dieu cosmique. Elle
passe dans un état plus avancé d'elle-même, à une autre dimension, à une renaissance différente; elle
entre dans la Lumière.
Que le Christ Universel l'accueille dans sa Beauté!
Claire Lanthier, c.s.c.

En guise de testament spirituel de Sœur Annette Legault

Il est temps de rentrer chez toi, Seigneur,
dans tes jardins,
dans ta Maison,
avant la tombée de la nuit.
Il me faut m'engager dès maintenant sur mon chemin d'éternité.
La mort qui n'est pas lointaine n'en sera pas le commencement
mais un carrefour qui s'ouvrira
sur des paysages nouveaux et merveilleux
si je Te laisse, Seigneur, tout l'espace de moi
à ta Présence,
à ta Lumière
à ton Souffle
pour que Tu sois en moi une Source toujours jaillissante
de l'Énergie vitale de Joie,
de Liberté et d'Amour.
Seigneur, je suis maintenant chez toi, dans la Paix, la confiance, l'abandon…
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Pour Sœur Annette Legault, c.s.c
Avec des larmes aux yeux,
Des sanglots pleins la voix,.
Une amie-condisciple-et-sœur
M’a appris le décès de Sœur Annette Legault, c.s.c.
Une étoile vient de s’éteindre
Dans notre firmament.
Une icône est partie,
Rappelée par son Dieu
Nous ne la verrons et ne l’entendrons plus
Mais elle restera présente
Dans notre esprit
Et dans nos cœurs.
Sœur Anne Legault (Sœur Louise-Thérèse)
A marqué d’une encre indélébile
Les premières promotions d’élèves
Du Collège Regina Assumpta au Cap-Haïtien.
Le moment est venu de lui dire MERCI
De nous avoir ouvert les yeux
Sur les inégalités et les injustices
Du monde dans lequel nous vivons…
Et surtout de nous avoir fait comprendre
Que nous sommes, non seulement concerné-e-s,
Mais que nous pouvons y apporter remède
Car nous avons, chacun, chacune,
Un rôle à jouer, une mission à accomplir
En Solidarité…
En toute Humanité!
Repose en paix !
Tu as joué ta partition, Sœur Annette!
Tu nous as ouvert les yeux
Et aussi motivé-e-s.
À nous de continuer
Sur la route que tu as tracée !
Claudette Antoine Werleigh
Première Promotion du Collège Regina Assumpta
20 mars 2015
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Hommage à Sœur Annette Legault
Par Marie-Michel Ménard
Promotion Philo 1973
Le psalmiste David parlait ainsi de la brièveté humaine, dans le psaume 90, où il rapportait la prière de
Moïse à Dieu : « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les
montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu
fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis: «Fils d'Adam, retournez à la terre!»
Après avoir brillé de tous ses feux en Haïti depuis l’âge de 32 ans. Après avoir allumé la bougie du savoir,
déposée dans la main de plusieurs générations de jeunes filles par les Sœurs de Sainte-Croix du Collège
Regina Assumpta. Après avoir aidé au transfert de la flamme de l’éducation aux étudiants de la Faculté
de l’Éducation de Regina Assumpta (FÉRA). Sœur Annette Legault, connue d’une autre génération sous
le nom de Sœur Louise Thérèse, vient d’éteindre sa propre bougie dans la nuit du 19 mars 2015.
Mission accomplie !
De génération en génération, plusieurs d’entre nous, anciennes du Collège Regina Assumpta ici
présentes, avons eu le privilège de trouver un refuge réconfortant dans l’une ou l’autre des sphères du
savoir de Sœur Annette. Aucune d’entre nous n’en est sortie démunie. Au contraire !
Comment en serait-il autrement puisque chez elle la moisson abondait à l’échelle de l’avidité des
nombreuses ouvrières que nous étions. En effet, Sœur Annette ne se contentait pas seulement de nous
enseigner des matières comme le Français, le Latin, la Catéchèse, ou la Philosophie. Elle veillait sur
notre éducation dans toute l’acception du terme, et elle n’avait pas froid aux yeux! Armée d’un sourire
charmeur, elle suscitait subtilement et même directement en nous l’éveil politique. À un moment où
Haïti gémissait sous le poids de la dictature, elle ne manquait jamais une occasion, que ce soit à travers
un texte littéraire ou un évangile, pour nous amener à procéder à l’analyse critique de la société, en
regard de notre belle culture haïtienne qu’elle chérissait tant.
Dynamique, même dans sa démarche, elle était sur tous les fronts et tous les terrains, dès qu’il s’agissait
d’éducation. Celles et ceux qui le savent peuvent témoigner que l’édifice du Collège est construit sur
des pilotis, ancrés dans les profondeurs de la mer. Parce qu’elle a fait partie de la première équipe de
religieuses de Sainte-Croix à s’investir dans l’éducation des jeunes filles en Haïti, je ne pense pas me
tromper en disant que Sœur Annette a été elle-même un des piliers sur lesquels le collège fut construit.
Philosophe jusqu’au fond de l’âme, Sœur Annette se levait à 4 h, tous les matins, pour méditer en
admirant les étoiles et autres astres encore visibles dans le ciel. Un rituel qui lui permettait de réfléchir
sur l’infiniment grand, sur l’inaccessibilité des merveilles de la nature, tout en lui faisant réaliser que
pour lever la tête et la garder haute, il faut avoir les deux pieds bien plantés dans la terre ferme.
Ce sont toutes ces valeurs que Sœur Annette a inculquées, au fil des années, à toutes ces générations de
jeunes filles du Collège. Les témoignages de reconnaissance sont nombreux, qu’ils viennent d’anciens
professeurs ou d’anciennes étudiantes du Collège, ou des professeurs et étudiants actuels de la FÉRA.
Tous sont unanimes : Sœur Annette a permis notre ouverture sur le monde et nous stimule plus que
jamais à donner, comme nous avons reçu. Merci, Sœur Annette, merci pour votre grande générosité,
mais surtout, merci d’avoir investi dans l’éducation des jeunes en Haïti, ce pays que vous avez aimé avec
passion et qui ne vous oubliera jamais.

De tous les coins de la Région – Mars 2015

Page 7

Requiescat in pace !

Ce texte est la Remontée du travail d'équipes des Sœurs du Pavillon Saint-Joseph, suite à
l'animation de Sœur Annette Legault.
REMONTÉE
Notre Père, (Jean-Yves Leloup)
Chapitre XIIIe «Que ta volonté soit faite! »
Passages choisis et commentés
« Que ta joie s’accomplisse » nous dit une traduction de l’araméen. Faire la volonté de Dieu
serait donc, comme le dit saint Paul, dans la 1ère lettre aux Thessaloniciens, de nous réjouir
toujours, de rendre grâce en tout, de chercher le positif chaque jour et d’être de bonne humeur
en tout temps.
Qui prétendrait connaître ce qui est meilleur, ce que Dieu veut?
« Nous sommes nés pour naître, (être neuves chaque matin), nous sommes nés pour être et
pour être heureux ». « Nous ne sommes pas nés pour nous gâcher la vie et empoisonner celle
des autres. Nous ne sommes pas nés pour être malheureux, tristes, souffrants, même si nul ne
peut nier que malheur, tristesse et souffrance existent. La question est de savoir ce que nous
voulons faire avec ce qui nous arrive», dans le comment nous vivons ces événements peut-être
pas dans la joie, mais, en fille du Père aimant, dans l’abandon et la sérénité. L’Être nous a
créées pour le bonheur. Dieu a fait pour chacune de nous un rêve, c’est que nous soyons
heureuses. »
La volonté de Dieu dans le gland a attiré l’attention d’un groupe. La répondante a alors
griffonné sur place les éléments nécessaires à la croissance jusqu’à son plein épanouissement.
Voici les éléments apportés par les participantes : terre, air, soleil, pluie et même les
intempéries et les tempêtes. La volonté de Dieu dans le gland n’est pas une volonté extérieure,
c’est la loi de la sève dans le gland. Faire la volonté de Dieu, pour le gland, c’est obéir à cette loi,
c’est devenir un chêne malgré la hache et le vent.
La volonté de Dieu dans l’homme
Le groupe a ensuite travaillé sur le paragraphe concernant la montée de l’homme vers sa
lumière. Ce fut un parallèle très intéressant pour ce groupe. La différence avec le gland, c’est
que pour l’être humain, la réalisation de la volonté de Dieu en lui « dépend surtout du désir et
de la volonté, car c’est librement que nous allons vers la lumière et que nous devenons ce que
nous sommes. »
Il faut savoir qui on est et Qui nous habite. Dans les exercices de Saint Ignace, la première
semaine fait creuser notre être de désir de Dieu, comme fondement de la connaissance de soi.
La volonté de Dieu en nous, c’est que la genèse de notre être se réalise, c’est-à-dire, « que le
germe que Dieu a mis en nous soit conduit à son accomplissement pour que nous devenions ce
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que nous sommes ou ce que nous avons à devenir. Dieu ne veut rien d’autre que ce qu’il nous
donne d’être ou ce que nous avons à devenir; que le but ou la finalité pour laquelle j’existe se
réalise. Il suffirait donc de devenir soi-même pour être en accord avec Sa volonté ». Mais sans
l’Esprit saint, ce n’est pas possible de connaître et de vivre la volonté de Dieu. Plusieurs ont été
touchées avec joie et confiance de l’accomplissement de soi comme processus de croissance à
vivre la volonté de Dieu. Les échanges ont aussi porté sur la nécessité de ne pas se culpabiliser
et de tendre à chercher la volonté de Dieu dans l’acceptation de notre fragilité humaine.
Que veut la Vie en moi? Que veut l’Amour? Que veut l’Être?
«La Vie (Dieu) nous veut vivantes ». Pour cela, il nous faut retrouver notre cœur d’enfant
débordant d’enthousiasme et d’émerveillement devant les merveilles que Dieu renouvelle au
centuple chaque jour.
«L’Amour nous veut aimantes», non seulement en paroles mais en actes : être créatrices
d’occasions de bonheur et de joie partagée; être attentives aux besoins des autres, ouvertes
aux malheureux, aux pauvres et au monde entier. C’est vouloir le meilleur pour tout ce qui est.
« L’Être nous veut bienheureux », « dans la certitude d’avoir été créé pour le bonheur, non
seulement dans l’autre monde, mais également dans celui-ci», comme l’écrivait le pape Jean
XXIII. Dieu nous veut heureuses même dans les difficultés, les échecs, les maladies. Être
heureuses, c’est faire sa Volonté.
« Si je n’ai pas peur de vivre, d’aimer, de me donner en pleine conscience, librement, où cette
Volonté de Vie, d’Amour et de Don va-t-elle me conduire? » À la croix?... Mais « la croix, avant
d’être un symbole de torture, est un symbole d’ouverture dans les quatre directions ». La croix,
comme le disaient les anciens Pères, « est le grand livre de l’art d’aimer. » « L’homme qui n’a
pas peur d’aimer accomplit la volonté et le désir de l’Être en lui. »

Que ta volonté soit FÊTE!
La volonté de Dieu sera FÊTE pour moi si je m’efforce de lâcher prise; si je m’abandonne à
l’Esprit qui m’habite, lui demandant de me donner la force d’assumer ce qui advient.
Au psaume 90 il est dit : « Quand mon serviteur m’appelle, dit Dieu, je lui réponds; je me tiens
près de lui dans son épreuve, je le délivre. » Comment alors douter que sa volonté soit FÊTE?
Pour que la volonté de Dieu soit FÊTE pour moi, je ne dois pas avoir de regret pour le passé, ni
pour ce que je ne peux changer; c’est arriver à conjuguer ma vie avec un nouveau regard sur
l’accomplissement de mon « Je suis »; c’est m’abreuver à la Source de Vie, seule capable de
m’aider à « lâcher prise » pour un abandon total à Dieu. Alors je pourrai dire : Que ta Volonté
soit fête, car quand je fais la volonté de Dieu, le Seigneur est en fête.
Quand je chante en mon cœur ce refrain : « Mon Père, je m’abandonne en toi, Fais de moi ce
qu’il te plaira », comment ne pas accepter que sa volonté soit FÊTE.
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ET LES JEUNES?

OÙ SONT-ILS?

QUE FONT-ILS?

Dans le Quartier et l’Église de la Petite Patrie, un bon nombre de jeunes adultes sont présentEs
dans les divers secteurs de la vie. Nous les voyons engagéEs dans la pastorale sociale, en
catéchèse auprès des enfants le dimanche et dans des groupes divers : prière, bénévolat… Ces
jeunes ont également un programme de loisirs et développent des valeurs de fraternité, de
partage et d’amitié. Notre présence est souhaitée, désirée, appréciée dans ces groupes.
Option CSC, pour sa part, organise des Colloques Jeunesse rassemblant une trentaine de jeunes
chaque fois. Une équipe, responsable de la préparation, de la réalisation et du suivi est formée
de 5 ou 6 jeunes. Denis Prescott, c.s.c. et moi-même sommes avec eux.
Le premier colloque avait pour thème :
« Pour un monde meilleur, une foi révolutionnaire, non violente »
Le deuxième Colloque :
« Bâtir un monde meilleur : Jésus, le déserteur…? ! »
Le troisième Colloque s’oriente vers :
« L’humanité, c’est sacré : Action! »

Nous comptons sur vos prières et si vous connaissez des jeunes de Saint-Laurent et d’ailleurs
qui pourraient être intéresséEs, le Colloque aura lieu le 23 mai 2015, de 17h à 23h, selon le
choix des jeunes, dans l’Église Saint-Édouard (métro Beaubien).
Le 18 avril 2015, nous aurons une autre rencontre avec des représentantEs des Œuvres SainteCroix sur le thème de l’Espérance.
Alors mon cœur est plein d’espérance car une nouvelle société, une nouvelle Église est à se
bâtir…

Rachel Jetté, c.s.c.

De tous les coins de la Région – Mars 2015

Page 10

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE, à la Villa des Arts.
À toi, à vous, une invitation à porter dans votre cœur et vos prières ces douze femmes
victimes d'actes criminels.
Elles vivront un atelier de ressourcement, à la Villa, avec hébergement à l'Ermitage, la
fin de semaine des 17-19 avril, précisément au début de la Semaine de Justice Réparatrice.
Ce projet a été un travail de collaboration entre sœur Trinh Ta et Madame Estelle
Drouvin, Coordonnatrice du Centre de service de Justice Réparatrice (CSJR).
L'Atelier de ressourcement est annoncé sur le site CSJR , en ces termes:

Atelier « Explorer la terre, habiter sa terre »
Grâce au soutien de la Semaine nationale de sensibilisation aux
victimes d’actes criminels, le CSJR est heureux d’offrir un atelier
d’argile à des personnes ayant été victimes d’actes criminels.
Celui-ci se déroulera du vendredi 17 avril (17h) au dimanche 19
avril 2015 (15h) à la Villa des Arts de Pierrefonds. Il sera animé
par Trinh Ta, de formation en Arts Visuels à Concordia University
et animatrice à la Villa des Arts.
Une cérémonie d’hommage présentera les œuvres réalisées le 25 ou 26 avril 2015 et
sera ouverte à toutes et tous! Plus de précisions à venir. Cette activité est réalisée en
partenariat avec notre partenaire, l’AQPV, Association québécoise.
Aussi, vous pouvez visionner une entrevue de Madame Isabelle Richer, journaliste à
l’émission télévisée « Sous la loupe », de RDI. Elle a reçu le 25 février Estelle Drouvin,
Coordonnatrice du CSJR, pour mieux comprendre la justice réparatrice au regard de l’actualité
annonçant que M. Magnotta acceptait de rencontrer le père de sa victime, etc …
« Vous devinez sûrement mon bonheur d'accueillir ces femmes, accompagnées d' Estelle,
coordonnatrice du CSJR, sous l'animation de sœur Trinh. Un rêve que je porte depuis
longtemps: une approche de ces femmes, victimes de tous genres d'abus, par et grâce, entre
autres, à nos ateliers de ressourcement. Ensemble, présentons-les au divin POTIER. »
Louise Dumontier, csc
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Un parc religieux à Baie-Comeau
Par S. Ghislaine St-Jean, csc
Récemment, Sœur Monique Paquette, c.s.c. (animatrice régionale) recevait un communiqué en
provenance de Baie-Comeau, de la part de M. Simon Ruelland. Il informait la Congrégation
d’une proposition de classement de « L’ensemble religieux Sainte-Amélie » (Paroisse-Mère de
Baie-Comeau). Il a sollicité et obtenu l’appui de la Société historique de la Côte-Nord.
Cette initiative, dit-il, est maintenant à l’étude par le Conseil du patrimoine culturel du Québec.
Il reconnaît l’existence de la magnifique grotte du parc,
œuvre de Sœur St-Jean-Apôtre, csc, née Lucille Ledoux,
l’a imaginée et réalisée en 1947.
Restaurée en 1985, la grotte sera un des éléments des
du 50e de la ville de Baie-Comeau en 1987 puisque c’est
même temps son 40e anniversaire.

qui

fêtes
en

Après vingt ans
d’absence, sœur
St-Jean-Apôtre
revient à la grotte
dans le cadre des
célébrations…

Un peu d’histoire :
C’est le 31 août 1938 que débarquaient au quai de Baie-Comeau nos sœurs
Marie de S. Rémi-de-France,
Marie de S. Gertrude-du-Crucifix,
Marie de S. Charles,
Marie de S. Prosper et
Mariede S. Berchmans,

De tous les coins de la Région – Mars 2015

Page 12

accueillies par M. Alfred Duchesneau, maire de la toute nouvelle ville.
Ce n’est que quelques mois plus tard qu’elles aménagent dans une école toute neuve où une
section résidentielle leur est réservée.
C’est pour ouvrir un studio de peinture, un besoin maintes fois exprimé
par les dames de la jeune ville, qu’une nouvelle venue, sœur St-JeanApôtre (née Lucille Ledoux), arrive à Baie-Comeau en 1942.
Elles sont une vingtaine quand, en 1951, une vaste résidence leur est
construite. Dix ans plus tard, elles ouvrent l’École normale MonseigneurLabrie à Haute-Rive. La première supérieure se nomme sœur Suzannedes-Anges.
Ces femmes, environ cent cinquante, qui se sont succédées à différentes
tâches, ont rempli un rôle d’éducatrices exemplaires dans notre ville, écrit l’auteur du fascicule.
(Ces informations sont tirées de la publication « Un parc religieux à Baie-Comeau », 1989,
Société historique de la Côte-Nord, Sites et villages nord-côtiers No 1,
par Mme Anita Julien-Paquet).
N.B. Cet écrit est déposé à nos archives
Cette reconnaissance déjà effective de M. Ruelland appuyé par la Société historique de la CôteNord nous réjouit grandement car nous gardons en mémoire ces belles et nombreuses années
durant lesquelles plusieurs Sœurs de Ste-Croix ont œuvré dans l’éducation des jeunes, entre
autres, Ghislaine Saint-Jean qui a été la dernière à quitter après 15 ans comme professeur au
secondaire. Celle-ci nous confiait que lorsqu’elle annonçait à Mgr Morissette (évêque de
l’époque) qu’elle quittait définitivement, il a manifesté émotivement son regret disant : « C’est
toute une communauté qui nous laisse! ».
M. Ruelland nous promet de nous mettre au courant des prochains développements.
Soyons fières pour cette reconnaissance historique !
Nous soussignées qui, maintenant au Pavillon St-Joseph, avons vécu parmi ce peuple de la CôteNord…
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Une encre inédite de S. M. de S. Jean Apôtre

Sœur Marie
Marie--Reine Perreault
chez
«Les Papillons de Nominingue»

Depuis plus de deux ans, Marie-Reine est présente deux après-midi par semaine à «La Maison
des Papillons» située en face de l’église Saint-Ignace, à Nominingue. Ce Centre de jour offre aux
personnes handicapées qui le fréquentent de nombreuses activités éducatives favorisant leur
développement.

Marie-Reine nous partage elle-même son expérience avec ces gens :
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«Je suis très heureuse de passer ces heures avec mes «Papillons». Mon rôle comme bénévole
c’est tout simplement d’être une présence attentive à ce qu’ils font, mais surtout à ce qu’ils
sont, c’est-à-dire des êtres attachants, heureux de vivre, des gens simples, généreux, vrais,
transparents et toujours émerveillés comme des enfants. Leur cœur prend toute la place : voilà
l’essentiel.

Certains «Papillons» ont des handicaps sévères, d’autres moyens ou légers. Ces hommes et ces
femmes ont entre 30 et 75 ans. Je les encourage quand ils font des activités de bricolage, de
dessins et de jeux. Je chante et danse aussi avec eux.
À l’occasion, j’aide les animatrices lors de journées spéciales organisées pour les «Papillons».
Exemples : repas de Noël, bingo ou vente d’objets fabriqués par eux, marche dans le village,
fête de la Saint-Jean, épluchette de blé d’Inde, etc…
Même si au début je me sentais très mal à l’aise avec ces personnes tellement différentes,
aujourd’hui, avec le temps, je me suis laissée apprivoiser comme le Petit Prince avec le renard.
J’ai appris à les aimer et à me faire proche d’eux. Quel cadeau je déballe à chaque rencontre!...

Je termine par un couplet et le refrain du chant thème des «Papillons» que nous chantons
souvent ensemble :

«Je sais, je suis quelqu’un de différent
À ma façon, je suis très attachant
Regarde et vois les étoiles dans mes yeux
Regarde et vois comment je suis heureux.
Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent
Plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls,
Allez, venez, entrez aux Papillons
Allez, venez, nous vous accueillerons…»
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Nominingue, le 13 mars 2015
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En Solidarité…

Femmes internationales
et
Murs brisés

Si vous vous souvenez, ce 20 janvier une messe était célébrée aux intentions du pape François
par l’intermédiaire de Basile Moreau…
Cette célébration se situait dans un mouvement international proposé par le groupe « Femmes
internationales et Murs brisés » que nous avait fait connaître Mme Laure Pic avec « l’Action du
20 heures ».
L’organisme avait été informé en début décembre de notre intention de nous unir au
mouvement des eucharisties. Pour marquer leur appréciation de notre solidarité « Femmes
internationales et Murs brisé » nous a fait parvenir l’édition de décembre 2014 de leur revue
dans laquelle est souligné l’engagement des Sœurs de Sainte-Croix pour notre soutien à « 20
heures ».
La revue souligne également pour le Canada une rencontre entre Sœur Jacqueline Abi Nassif
(religieuse libanaise), Sœur Rachel Jetté et Mme Laure Pic.
Si l’une ou l’autre souhaitait prendre connaissance de cette revue, vous pouvez vous adresser à
S. Monique Paquette.



 

   

 

Nos sincères sympathies à Sœur Louise Dumontier,
pour le décès de son beau-frère,
M. Claude Charbonneau,
époux d'Hélène Dumontier-Charbonneau
(15 février dernier)
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Sœur Suzanne Théorêt a reçu un beau message de reconnaissance de son évêque de Cornwall, en même
temps qu'une « mission de prière » pour Monseigneur et pour le Diocèse. Suzanne a été bien touchée de
ce geste et a répondu à cette reconnaissance, en plus d'assurer son Évêque qu'elle acceptait la « mission
de prière »! Merci de publier ce message dans En Route Ensemble.

Madeleine Millette, c.s.c.
Le 23 février 2015

Sr Suzanne Théorêt, c.s.c.
Pavillon St Joseph
900 Blvd Côte Vertu
St Laurent, Qc. H4L 4T9
Chère Sr Suzanne,
Vous êtes partie du Diocèse d'Alexandria-Cornwall sur la pointe des pieds. Je viens tout juste de
prendre connaissance de votre départ et cela fait déjà plus de cinq mois que vous nous avez quittés. Je
regrette de voir partir nos religieuses une à la fois. En cette année de la vie consacrée, alors que notre
Pape François nous rappelle l'importance de se rappeler du passé avec reconnaissance, il nous dit aussi
qu'il faut regarder vers l'avenir, où l'Esprit nous envoie pour faire encore avec vous de grandes choses.
Je viens donc me faire l'interprète du Diocèse d'Alexandria-Cornwall pour vous remercier pour vos
nombreuses années de service parmi nous, pour cette histoire que vous avez tissée ici à Cornwall et je
veux avec vous, regarder avec l'avenir avec espérance. Je suis sûr que là où vous êtes, Dieu vous réserve
une mission de prière et d'offrande pour l'Église et pour le monde. Je suis confiant donc que vous
penserez à nous aussi été que l'on peut compter sur vos bonnes prières.
J'espère que votre santé est bonne et que les douleurs de l'âge ne vous incommode pas trop. Je
vous assure aussi de mes prières et je vous bénis de tout cœur.
Que la joie du Seigneur soit avec vous. Que Dieu notre Père vous bénisse et vous garde.
Avec toute mon affection,

+ Marcel Damphousse
Diocèse d'Alexandria-Cornwall
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