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VIE DE L’UCRC - LIFE OF THE UCRC

Translat
i

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Au mois d’août dernier, l’UCRC franchissait sa vingtcinquième Assemblée générale à l’Ermitage Sainte-Croix
dont l’environnement et les locaux se sont révélés au
diapason de l’harmonie de nos échanges et de la diversité
de notre vocation commune. Une véritable célébration de
la vie au terme de quarante années de travaux, de
collaboration et d’une amitié qui ne cesse de grandir!

MESSAGE OF THE PRESIDENCY
Last August, the UCRC held its twenty-fifth General Assembly at “Ermitage SainteCroix” where the environment and location were in harmony with our exchanges and
with the diversity of our common vocation. A real celebration of life at the end of forty
years of work, of collaboration and of a friendship that does not cease to grow!

Ce n’est pas pour la forme mais vraiment du fond du cœur que je remercie encore
Sœur Gabrielle dont le travail et le leadership à titre de présidente étaient empreints
d’attention, de confiance et d’ouverture. Notre reconnaissance s’adresse également aux
conseillères qui ont consacré le meilleur d’elles-mêmes aux travaux de notre Union.
Sans le généreux apport de toutes celles qui ont œuvré pour l’ensemble de nos
communautés depuis le début de l’UCRC, nous serions sans doute encore loin de la
maturité qui caractérise nos rencontres actuelles.
Cette année, lors de l’Assemblée générale, nous avons pu bénéficier des réflexions
rigoureuses et des pointes d’humour du Père Gilles Bourdeau, o.f.m., qui nous
entretenait du thème inépuisable de la prière. En tout cas, nous avons compris que « la
clôture ne nous oblige en rien à la sédentarité spirituelle ».
Enfin, à l’aube de cette nouvelle année liturgique, permettez-moi de suggérer que nous
placions au cœur de nos préoccupations personnelles, sociales et spirituelles tout ce
qui, dans notre monde, en appelle à la force de l’Esprit pour rencontrer le désir de
Dieu.
Joyeux Noël auprès de cet Enfant qui, contre toute espérance, tient le monde dans sa
main et notre avenir dans son Amour. Heureuse et Sainte Année !

It is not a matter of form but really from the bottom of my heart that I thank once again
Sister Gabrielle whose work and leadership as president was filled with attention,
confidence and openness. Our gratitude also goes out to the counsellors who gave their
very best in accomplishing the work of our Union. Without the generous help of all
those who worked for the unity of our communities from the beginning of the UCRC,
we would, no doubt, still be far from the maturity that characterizes our present
encounters.
This year, during the General Assembly, we were able to benefit from the rigorous
reflections and moments of humor of Father Gilles Bourdeau, o.f.m., who spoke to us
about the inexhaustible theme of prayer. In any case, we understood that “the cloister
does not condemn us to a sedentary way of life.”
Finally, at the dawn of this new liturgical year, allow me to suggest that we place at the
heart of our personal, social and spiritual preoccupations all that, in our world, calls
forth the power of the Spirit in order to encounter God’s desire.
Merry Christmas with this Child who, against all hope, holds the world in His hand
and our future in His Love. Happy and Holy New Year!
Sr Micheline Turcotte, o.p.

Sr Micheline Turcotte, op
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25 ième Assemblée générale de l’UCRC
tenue à l’Ermitage Ste-Croix, Pierrefonds,
du 20 au 25 août 2006

Dimanche, 20 août, 19h00 : Rencontre d’ouverture
Le cœur en fête, notre présidente, Sœur Gabrielle Audet, osc., ouvre la soirée par un
mot de chaleureux accueil et de bienvenue à chacune des quarante-cinq participantes
de l’Union Canadienne des Religieuses Contemplatives. Le climat est des plus
fraternels : c’est la joie des retrouvailles pour la plupart des membres de l’Union.
Sœur Micheline Turcotte, op., vice-présidente, nous présente la personne-ressource,
Frère Gilles Bourdeau, religieux franciscain ( Frères Mineurs ) depuis 1962. Après des
études supérieures au St-Michael’s College de Toronto ( M.A.) et à la Faculté de
Théologie de l’Université de Montréal (Ph.D.), il enseigne surtout en théologie
spirituelle à l’Institut de Pastorale des Dominicains, à Montréal. Il remplit aussi des
fonctions de première importance dans son Ordre comme Maître des novices,
Responsable de la Formation et des études, Ministre provincial et Vicaire général. Il a
été aussi Responsable des relations diplomatiques de Vice Chancelier de l’Athénée
Pontifical Antonianum, et de 1999 à 2004, directeur du Centre canadien d’œcuménisme, pour ne mentionner que ces fonctions.
Sœur Louise-Marie Dupras, rm., conseillère, invite à poursuivre la soirée par une
démarche en fonction du 40ième anniversaire de l’UCRC et de la 25ième Assemblée
générale. Cette Assemblée porte sur la prière. Chaque Sœur doit apporter le volume
qui a le plus marqué sa vie de prière.
Frère Gilles Bourdeau, notre personne-ressource, demande aux participantes de
présenter leur volume. Après cinq ou six auto-présentations, on reprend ensemble :
« Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. » Au terme de ce tour personnalisé de
l’assemblée, on accueille le Livre de la Parole que l’on dépose auprès du cierge pascal,
________________________
BULLETIN UCRC 2006-4

5

près des symboles qui sont en place depuis le début de la rencontre. On allume le
cierge et on lit en anglais et en français des extraits de l’Apocalypse sur le livre scellé
de l’Agneau…5, 1-8
La présidente termine cette partie de la rencontre en s’inspirant des louanges et des
bénédictions de ce même chapitre 5, soit les versets 9-10/12-13, entrecoupés par le
chant de Maranatha, « Viens Seigneur Jésus. »
Exposé par notre personne-ressource
Lundi le 21 août
Thème : « Une prière universelle : ampleur et défi ». Cette session a pour but de nous
aider à approfondir notre identité et notre mission aujourd’hui.
Objectifs :
Prendre conscience de situations et de défis propres à l’expérience de la
prière dans notre milieu et dans nos communautés durant la présente
décennie.
Établir une grille de lecture et d’interprétation théologique où plusieurs
dimensions de la prière sont approfondies dans leurs relations réciproques.
Identifier les expériences et les interprétations courantes et accueillir des
dimensions nouvelles ou moins évoquées.
Saisir l’ampleur et les défis de l’expérience de la prière dans le milieu et
situer l’expérience de Dieu et la mission des communautés contemplatives
dans la société et la culture.
Rôles :
Le groupe (personnes, traditions et communautés, l’ensemble) est la
personne ressource fondamentale et le conférencier (animateur) aide la
prise de conscience des membres du groupe et propose des chemins
d’approfondissement utiles.
________________________
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Moyens :
Les moyens varient entre le travail personnel, les travaux en petits groupes
ou en plénière, les conférences et les périodes de questions, voire un peu de
lecture.
EXPOSÉS
Repère et dimension de l’intériorité :
- La personne humaine est relation à soi
- De l’intériorité psychologique / spirituelle à l’intériorité chrétienne.
Mardi le 22 août
Dimension d’une expérience de la rencontre :
- La personne comme réciprocité et ouverture à autrui
- La personne est réciprocité en elle-même
- L’amour communion
- Une réciprocité faite de savoir, d’amour et d’action.
Étape de la conscience collégiale :
- L’expérience du TOI, du MOI, du NOUS.
Découverte et expérience d’une réciprocité portant sur l’Absolu divin :
- La réciprocité humaine se meut dans l’ordre du fini
- Il y a un TOI divin et créateur
- Dieu est éprouvé comme un TOI ABSOLU
- Notre présence à Dieu est immédiate; sa présence pour nous est
médiate.
Différence radicale de la prière divine et de la prière humaine :
- Celui que nous prions n’est plus sensible
- Dieu n’est pas soumis au destin
- Inhabitation de totalité et de plénitude
- Dieu est la plénitude de la sainteté
- La réponse de Dieu est sans commune mesure avec les réponses
humaines.
________________________
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La prière universelle : demande et engagement :
- Un phénomène humain
- Un phénomène chrétien
- Contenu de la prière de demande
- Le statut de créature de l’humain et de l’univers
- Efficacité.
Une vision finale :
- Du magisme à la prise en charge
- D’une vision passive de Dieu à une confrontation à un Dieu Créateur et
Rédempteur
- Imitation inventive d’un Dieu charité.
Le temps de la prière est aussi universel et historique que la présence du Christ dans
l’univers et l’histoire
- Un temps personnel et communautaire
- Un temps d’ouverture à la Présence de Dieu dans le Christ et l’Esprit
- Un temps axé sur le discernement des fins
- Un temps de prière qui fait percevoir et éprouver la réalité de Dieu en
Jésus Christ comme Parole et Salut
- Un temps de prière qui enseigne et pratique une relation christique et
ecclésiale à l’humanité, le temps liturgique!
- Un temps révélateur de la tension chrétienne entre engagement et
contemplation.
Mercredi le 23 août
Dimension cosmique de la prière :
- Une terre en dérive : les mutations de l’inconscience planétaire
- Une perspective apocalyptique
- La régression aux origines et / ou permanence du chaos
- Le retour à la sueur.
Une spiritualité de l’environnement en exode : dans un contexte d’écosophies et
d’écothéologies, découvrir et apprendre les exigences du processus de la résurrection
pour une éthique de l’environnement.
________________________
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-

le Christ est mort et ressuscité pour la terre …aussi
des bons sentiments à la lutte
que l’humanité épouse enfin la terre.

Lundi soir, 21 août : Ouverture des mises en candidatures
Sœur Gabrielle Audet, osc., présidente clarifie les statuts en nous lisant les articles
relatifs aux votes.

Réhabiliter ou découvrir la dimension contemplative et éthique de François d’Assise :
-

De la nature à la création
La création, disciple et apôtre de la Bonne Nouvelle
La Création, serviteur et ministre de la louange.

Pluralisme religieux et spirituel en Occident :
-

Éclatement de l’univers religieux et spirituel du Québec / Occident
Un quotidien personnel et culturel où d’autres univers religieux ou
d’autres expériences spirituelles sont accessibles et praticables
Émergence et foisonnement du religieux et du spirituel
Exigences de rencontre des religions et des spiritualités : dialogue et /
ou évangélisation
Promouvoir une expérience spirituelle et contemplative fondée sur une
expérience personnelle qui parle au cœur autant qu’à l’intelligence
Promouvoir l’intelligence : du sens et de la foi
Retrouver une animation ouverte du sacré et des gestes religieux
Rejoindre les personnes humaines en recherche et nous déplacer aux
frontières.

Les participantes se groupent par famille religieuse et donnent les noms de leurs
consoeurs qu’elles jugent disponibles et capables de servir dans le Conseil de l’UCRC.
Mercredi, 23 août
De 13h30 à 14h30, Sœur Doris Lamontagne, pfm., secrétaire générale adjointe du
Congrès Eucharistique International 2008 (CEI2008) nous parle de son travail dans la
commission préparatoire au Congrès Eucharistique de 2008 à Québec. Cette
préparation est bien enclenchée et tout laisse prévoir un Congrès qui aura un impact
important pour l’approfondissement de la foi au Québec.
S. Lamontagne parle de trois points plus importants : la prière des mille jours; la
bénédiction de l’Arche de la Nouvelle Alliance et son pèlerinage à travers le Canada;
la Montée Jeunesse 2006 à Québec avec ses 600 jeunes participants. Cette Montée
Jeunesse est une initiative du Cardinal Marc Ouellet.
Pour l’année 2007, le diocèse prévoit accueillir 800 jeunes, voir 1000 pour la Montée
Jeunesse.
Réunion des responsables de formation

Jeudi le 24 août
Travail personnel d’intégration et conclusion par le Père Bourdeau.
Réponses aux questions. On parle surtout de discernement vocationnel et de formation
initiale.
Les exposés ont été enregistrés sur cassettes vidéo et cassettes audio pour favoriser un
approfondissement personnel et communautaire.

________________________
BULLETIN UCRC 2006-4

9

En soirée, réunion des responsables de formation avec Frère Gilles Bourdeau comme
animateur.
Il sera traité :
• De la composition de l’équipe de formation.
• Du cheminement du programme de formation. Sœur Jocelyne Charron
donnera un compte-rendu.
• Du vécu et des attentes des responsables à partir de l’expérience.
• Des défis à relever.
• Du partage du contenu des sessions (Ex. CD de l’Abbé Michel Talbot)
________________________
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Jeudi, 24 août, réunions d’affaires et rapport
Notre présidente et notre trésorière font lecture de leurs rapports lesquels ont été
approuvés par l’Assemblée et remis à tous les Monastères.
Échange de questions :
•

•

Revue Présence : Sœur Louise Lemieux, rm, termine son service avec la
publication de décembre. On demande une Sœur pour la remplacer. Sœur
M.Céleste, ocd., reste disponible pour l’imprimerie seulement. On suggère
de mettre la revue Présence sur le site de l’UCRC, ce qui allégerait le
travail de publication.
L’Assemblée est favorable à poursuivre le programme de formation initiale
pour ses membres.

Élections
À 13h30, jeudi le 24 août, après l’élection de la Présidente, a lieu l’élection des
membres du conseil. Celui-ci élit la vice-présidente, la trésorière et la secrétaire. En
voici les résultats :
Présidente : Sœur Micheline Turcotte, o.p.
Conseillères : Sœur Isabelle Thouin, o.s.b., vice-présidente
Sœur Micheline Proulx, a.p.s., secrétaire
Sœur Louise Guay, o.s.c., trésorière
Sœur Janine Bourque, s.s.s.
Suppléante : Sœur Marie-Claire Fafard, r.m.
Présence de l’évêque invité
Mgr Gilles Lussier, évêque de Joliette est attendu pour 16h00. Étant retardé par la
circulation dense de Montréal, nous allons prier les Vêpres. Il est près de 16h30. A son
arrivée Mgr nous rejoint à la chapelle. Après Vêpres, nous retournons à la salle de
conférence pour l’entendre. Sœur Gabrielle Audet nous le présente brièvement, car
nous le connaissons pour l’avoir déjà accueilli à notre Assemblée générale en 1997. Il
nous donne un entretien très intéressant sur sa visite ad limina avec tous les évêques du
________________________
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Québec, en mai. Il nous parle avec enthousiasme de sa rencontre privilégiée avec notre
pape Benoît XVI, un homme d’une grande simplicité, très fraternel, à l’écoute,
manifestant de l’intérêt pour son interlocuteur. Il découvre en lui le cœur d’un frère
évêque. Mgr perçoit que le St-Père a pris connaissance de son dossier qui est sur le
coin de sa table. Ils échangent sur son contenu dans un climat détendu et confiant. Mgr
Lussier est très réconforté de s’être fait confirmer dans sa mission par Benoît XVI.
Il mentionne encore sa retraite de quatre jours avec le Père Raniero Cantalamassa, à
Assise. Et il nous parle longuement de sa mission dans une réserve indienne de son
diocèse où il fait du ministère chaque semaine.
Mgr nous invite à prier pour la conférence des évêques du Canada qui se tiendra en
septembre. Il termine son entretien en insistant sur notre mission de priante dans
l’Église.
Tout en remerciant Mgr Lussier pour sa visite, Soeur Gabrielle exprime le désir que les
contemplatives puissent être représentées à la Conférence des évêques. Mgr lui répond
qu’elles pourraient prendre place avec les observateurs.
Soirée récréative
Concert donné par Robin Grenon et Gisèle Guibore : duo de harpes celtiques et
paraguayenne. Une soirée récréative enrichissante, particulièrement goûtée par les
musiciennes.
Vendredi, 25 août
Évaluation de l’Assemblée par les participantes
Dans un premier temps, notre présidente nous lit quelques lettres de vœux en rapport
avec notre 40ième. Lettre de la présidente de la CRC, Sœur Donna Geernaert, sc., et
celle de Sœur Donatienne, moniale de Bethléem, qui nous dit sa communion avec
l’UCRC en ce temps de rencontre festive. Sa communauté offrira pour nous une
Eucharistie d’action de grâce. Sœur Gabrielle nous réserve la lettre de Dom André
pour le dîner de fête où seront présentes les pionnières de l’UCRC.
Les sœurs sont ensuite invitées à donner leurs impressions sur la session.
L’Eucharistie est le thème retenu pour l’Assemblée générale 2008.
________________________
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Remerciements des membres sortants du Conseil de l’UCRC
Sœur Gabrielle Audet, présidente, remercie chaleureusement les membres sortants
pour leur bonne collaboration.
La rencontre se termine par la lecture d’une lettre du Nonce apostolique, Mgr Luigi
Ventura, dans laquelle il nous donne sa bénédiction et nous remercie pour notre prière.
Nos invitées
Nos invitées arrivent les unes après les autres vers 10h00. Parmi elles, nous retrouvons
les sœurs ayant été membres d’Exécutif au cours des 40 dernières années ainsi que
celles qui ont rempli la fonction de rédactrice du Bulletin Présence.

A 11h00 nous avons l’Eucharistie solennelle suivie d’un dîner festif ou les pionnières
de l’UCRC occupent une place d’honneur en compagnie de Dom Yvon Moreau,
o.c.s.o. (représentant Dom Fidèle Sauvageau) et de Père Guy, o.cist., (délégué de Dom
Raphaël, abbé de Rougemont) ainsi que de Mgr Charbonneau, aumônier à l’Ermitage
Ste-Croix. A tour de rôle nos invités prennent la parole pour rappeler des traits
caractéristiques de leur mandat. Ce qui fut fort apprécié des participantes.

Mère Isabelle,osb

S. Louise, osc

S. Micheline, op S.Micheline aps S. Janine, sss

Dom André Letarte, o.cist., qui fut le conseiller de l’Union durant de longues années,
et présentement en Suisse se joint à notre fête par une lettre lue par Sœur Gabrielle.
Une lettre empreinte d’amitié fraternelle, pleine d’humour, avec un petit mot gentil
pour les ex-présidentes. Le tout agrémenté de paroles d’encouragement, d’espérance et
de bons souhaits.
Une belle page d’histoire vient de se terminer dans la joie et l’espérance pour l’avenir.
Sœur Cécile St-Onge, o.ss.r.

Membres du nouveau Conseil UCRC
________________________
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Assemblée générale 2006
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Question sur la vocation posées au frère Gilles Bourdeau, o.f.m.
Comment accueillir une femme aujourd’hui dans un monastère ?
Vous comprenez que l'accueil de femmes qui se présentent à vos communautés pour
en faire partie et pour partager le projet charismatique, n'est pas le propos des
rencontres que j'ai avec vous. Par ailleurs, j'aimerais dire un certain nombre de choses
avec des réserves, avec des limites parce que c'est vous autres qui avez l'expérience.
Ici. c'était posé dans le contexte du dialogue, de la structuration de la conscience
collégiale. C'est à partir de cela que la question a été soulevée.
1) Le discernement de la communauté porte d'abord et avant tout non pas sur une
jeune mais sur la vocation d'une personne humaine. Est-ce qu'une femme est mûre,
est-ce qu'elle est trop âgée, pas assez âgée, etc.? J'ai connu pas mal de personnes
qui se sont présentées dans des Instituts et qui pour diverses raisons n'ont pas pu
aller jusqu'au bout de leur demande ; puis 30 ans après elles se sont représentées et
alors elles étaient trop vieilles. Ma question c'est toujours: est-ce que nous
accueillons une jeune parce que c'est une jeune ? Je ne veux pas exclure cet aspect
là.
Ce que la communauté doit vérifier c'est: est-ce que oui ou non cette femme, cette
personne qui fait cette demande a une vocation? Et est-ce qu'elle a des traits aussi qui
permettent de croire que sa vocation évangélique, son appel à la vie consacrée, à la vie
contemplative s’actualisent dans un Institut très précis. Elle a aussi les signes qui
accompagnent la vocation. Je ne sais pas si je m'explique bien. Les signes qui
accompagnent la vocation, c'est-à-dire les capacités diverses. D'abord il y en a un
certain nombre que le droit indique : le Droit Canon, vos Constitutions, etc. Jusqu'à
preuve du contraire, il faut avoir l'âge de raison sinon plus, toutes choses semblables.
Vous n'acceptez pas d'hommes dans vos communautés, vous n'acceptez que des
femmes. C'est très élémentaire. Vous n'acceptez pas d'anges non plus, c'est dire qu'on
écarte bien du monde. Ça porte, sur la vocation: une vocation qui est chrétienne,
ecclésiale et j'utilise ici le mot charismatique, pas au sens du mouvement
charismatique mais comme toutes vos communautés expriment un charisme qui a été
accepté, confirmé, accompagné en Église. Ça veut dire aussi que cette personne qui
pense avoir la vocation pour partager ce qu'elle a reçu comme grâce et ce que vous
________________________
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recevez comme grâce, ça doit être vérifiable de part et d'autre. J'aimerais signaler
quand même sur ce point ma perception: elle n'entre pas chez-vous pour recevoir la
grâce. C'est un problème très difficile de discernement de la vocation pour moi. Si
vraiment elle a reçu la vocation contemplative, la vocation de bénédictine, clarisse,
carmélite, ça veut dire que Dieu l'a inspirée et que vous avez le dur travail de vérifier si
effectivement elle a une parcelle essentielle de la vocation qui est la vôtre et donc
qu'elle détient quelque chose qu'elle a déjà en commun avec vous.
Ça c'est une lecture, si vous voulez, théologique, charismatique mais je ne la vois pas
souvent écrite. Ça me déçoit un peu parce que, à mon avis, à ce moment-là, ça
supprime presque la dimension théologale ou théologique de la vocation au profit
d'éléments parfois psychologiques ou autres. Si vraiment cette personne a reçu la
vocation pour votre Institut, elle a en quelque part, quelque chose qu'elle doit
découvrir avec vous et partager avec vous.
C'est peut-être un peu subtil mais c'est sérieux. C'est ça qui rend le discernement dans
toute cette question de vocation extrêmement délicat parce que: est-ce que vous allez
voler Dieu ou est-ce qu'elle vient voler une vocation qu'elle n'aurait pas reçue? Et si
vous lui refusez la vocation que Dieu lui a donnée… Le problème ici, c'est un
triangle: vous, les candidates, Dieu. Comment arriver à mettre ces trois réalités
d'accord sur une chose aussi simple et si délicate?
Le 2e point que j'aimerais signaler: ce sont des champs guidés d'accueil et de dialogue
car c'est dans un contexte de dialogue que la question était posée.
Il me semble qu'on doit aussi, dans un contexte comme celui-ci, quel que soit l'âge,
pourvu qu'il réponde aux critères élémentaires du droit et de la prudence ecclésiale. Je
me préoccuperais beaucoup des traits caractéristiques de l'expérience de la conversion,
de la foi et de la vie baptismale en Église, antérieurement à la question uniquement des
traits qui sont absolument essentiels pour participer à la vie de l'Institut. J'ai eu la
chance, puisqu'on m'a invité hier soir, de participer à la réunion de travail de l'équipe
de formation comme modérateur, le B A ba de la foi, pour moi, c'est une vérification
élémentaire. Est-ce qu'on a chez cette personne, quel que soit son âge, les traits
caractéristiques de la foi chrétienne? Est-ce qu'effectivement cette foi chrétienne nous
offre un certain nombre de balises sérieuses quant à l'expérience aussi. Pas simplement
une conversion toute fraîche, mais une conversion qui s'est bien articulée et qui, même
________________________
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si elle n'est pas parfaite, elle ne le sera jamais, a quand même les éléments essentiels
d'une vie de foi. J'y reviendrai un peu plus loin.

L'intensité de l’implication, la manière, ce n'est pas à moi de le dire aujourd'hui. C'est
un trait. Est-ce qu'il y a une appartenance, si simple soit-elle, avec l'Église, notre
Église?

Le 3e point :
On a travaillé beaucoup ces dernières années dans toutes nos communautés sur la
question de la maturité affective et spirituelle, etc…. Donc vérifier les traits de
l'identité psychologique et affective, la maturité et les capacités de vivre avec soimême. Moi, je commencerais par ça. Je ne crois pas que la vie en communauté soit la
chose la plus difficile, c'est la vie avec soi-même. La tradition monastique là-dessus
est très claire et voit la vie en communauté dans une perspective d'évolution et de
croissance.
Un autre aspect pour lequel je me préoccuperais beaucoup dans la mesure où nous
vivons dans des milieux très pluralistes même au plan ethnique, au plan culturel,
linguistique. Quels sont les axes socio-culturels de l'expérience et de l'engagement de
cette femme qui se présente et demande à être reçue dans la communauté et qui
demande à partager son expérience avec d'autres femmes qui ont aussi une expérience.
Le 4e point :
Dans ce que j'appelle les champs guidés d'accueil et de dialogue, c'est la qualité du
cheminement ecclésial.
Je ne crois pas qu'on puisse facilement accueillir une personne qui n'aurait pas de
véritable enracinement et dans le Christ Jésus et dans l'expression ecclésiale de la foi.
C’est à dire, au minimum, avoir cherché à partager la foi avec des frères et des sœurs;
je ne dis pas en paroisse mais au minimum, avoir eu soif de rencontrer des frères et des
sœurs qui partagent la même foi. C'est sûr que si ce sont des femmes qui ont vécu
dans des mouvements de jeunes, on ne peut tout de même pas leur demander d'avoir
vécu dans des maisons de vieillards. Cette soif de partage avec d'autres existe-t-elle ?
Un autre indice, de la qualité de la foi et du cheminement ecclésial: saint Paul, très
clairement dans ses épîtres dit: la foi opère par la charité. Comment peut-on dialoguer
avec une personne très sincère et qui n'a jamais voulu servir ses frères et ses sœurs
dans des expressions concrètes de charité? C'est très vaste mais l'Église est
contemplation et elle est aussi compassion. Ça pour moi, c'est incontournable.
________________________
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Et un rappel que j'aimerais faire et c'est le dernier. J'aimerais rappeler que dans cette
question du dialogue, au-delà des questions, des ajustements générationnels… c'est
évident que si j'entrais en communauté aujourd’hui, à moins d'être présomptueux, je
serais effaré. Parce que si j'avais 25 ans et que j'entrais dans une communauté qui a 75
ans comme moyenne d'âge, peut-être qu'au début je serais naïf mais au bout de
quelques mois je pense que je ferais une bonne culbute. Et si j'étais seul en plus, on ne
fait pas exprès. Mais malgré tout, ces problèmes étant réfléchis et voyant très bien
l'humilité du groupe qui accueille et l'humilité de la personne qui demande, là il faut
voir.
J'aimerais rappeler que de toute façon, dans cette question d'accueil, de dialogue et de
discernement, ce sont les anciens au sens des apophtegmes qui ont fait profession de
vie évangélique et non pas les jeunes, les jeunes vocations. Les jeunes qui se
présentent, quel que soit l'âge, font une demande et souhaitent partager avec vous le
charisme de la communauté. La preuve doit être faite par les anciens. Anciens ici, ce
ne sont pas les personnes âgées pour moi, ça veut dire les personnes qui, après avoir eu
un bon temps d'épreuve, ont été acceptées comme professes dans une communauté et
s'engagent à vivre selon cette profession jusqu'à la mort , sans anticiper la mort. Ça
pose un problème, le problème du dialogue…..
On doit tout faire et tout mettre en œuvre pour que nous ayons des objectifs, des
moyens et des rôles très limpides et très transparents au niveau de la formation et
prendre les moyens qui sont utiles pour faire un accueil qui est le plus honnête
possible. Il ne faudrait pas que les anciens se défilent, ce que j'appelle les anciens, ce
sont ceux qui ont une certaine expérience. Ce sont les anciens qui normalement
continuent d'être éprouvés et de vivre leur vocation dans l'agapè. À eux, on peut
s'adresser pour commencer et pour apprendre en cours de route, pour partager
l'expérience que nous n'avons pas et que les anciens ont.
Comment animer un véritable dialogue dans une communauté entre les jeunes
vocations et les vocations si vous voulez, pas d'endurance, mais des vocations plus
éprouvées? Aux nouvelles vocations on offre l'accueil, le temps, les moyens, un
________________________
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programme, les rôles et on doit avec prudence juger si oui ou non on doit accueillir.
Mais ça veut dire aussi de vérifier les capacités du groupe porteur. Le problème du
groupe porteur ne porte pas simplement sur les circonstances socio-culturelles et
psychologiques de l'accueil. Il porte d'abord et avant tout sur la vocation. On pourrait
avoir un saut de 40-50 ans, je le dis comme ça, et puis être tellement centré sur la
vocation, centré sur le charisme qui est le nôtre, qu'on pourrait reconnaître et discerner
des vocations nouvelles et être capable de les accompagner. Mais il faut rester centré
sur la vocation. Si on est centré uniquement sur les circonstances atténuantes, là je
pense qu'il n'y aura jamais personne qui va entrer chez-vous.
Il y a x années par exemple quand on entrait à la pelletée, il y a bien des choses sur
lesquelles on ne réfléchissait pas. Ce n'était pas mieux non plus, mais d'un autre côté,
il y a beaucoup de choses pour lesquelles on s'est aventuré. Nos provinces étaient
relativement jeunes, nos communautés aussi et on avait aussi ce caractère aventurier
qui appartient à la trentaine, la quarantaine. Plus un groupe vieillit, il n'est pas toujours
un groupe d'anciens au sens spirituel. Ça peut devenir un groupe qui se super-sécurise
et qui s'impose des normes de sélection qui n'ont rien à voir avec le fait d'être un
ancien dans la foi ou un ancien dans la vocation. C'est une recherche parfois, un petit
peu normale parce qu'elle tient à l'âge mais c'est une recherche parfois exagérée de
protection et de sécurité à l'égard de jeunes générations ou de vocations nouvelles.
Amen!

Date : Lundi 25 juin (en matinée) au Vendredi 29 juin après dîner
Lieu : Monastère des Augustines à Québec
Frais de session et pension : 300$

Personnes-ressources :
L’équipe du Centre de pastorale de la santé et des services sociaux.
THÈME : L’infirmerie communautaire.

En février prochain, Sœur Micheline Proulx, a.p.s.
enverra aux communautés les formulaires d’inscription
pour celles qui seraient intéressées à y participer.

Réponse donnée en style orale (août 2006)
merci à sœur Lise pour le relevé de la cassette.
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