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Un mot de la Présidente ‐ A word from the President

Tout pour le service
de Jésus au T.S.Sacrement
Cette devise des Servantes du T.S. Sacrement vaut pour tous, n’est-ce pas, surtout pour les religieuses contemplatives!
C’est en effet à travers Jésus au T.S.S. que je vous rejoins et que je veux servir l’U.C.R.C. pour
honorer la responsabilité qui m’a été confiée lors de la dernière Assemblée générale. C’est un
service d’amour, Jésus n’étant que cela! Et c’est Lui qui prend – ou qui conserve – les rênes de
notre Union.
Nous voici donc, avec Lui, à ‘la rentrée’ comme on dit, pour la reprise des activités dans tous
les domaines. Les nôtres ne subissent pas d’arrêt comme tel, mais elles sont conditionnées et
elles suivent le rythme de notre vie contemplative.
C’est ainsi que trois mois après l’Assemblée générale vous parvient le rapport de cette assemblée. Ce rapport parle par lui-même; il présente bien l’éventail des préoccupations de l’assemblée ainsi que la richesse des entretiens et exposés avec nos invités. J’ajoute seulement que
l’évaluation de cette semaine fut très positive et encourageante pour celles qui l’ont préparée.
Vous êtes invitées à la lire comme une invitation à vous inscrire plus nombreuses pour l’Assemblée de 2012.
Vous lirez aussi un autre rapport intéressant, c’est celui des activités de l’U.C.R.C. pour les années 2008-2010, présenté par la présidente sortante, Sr Micheline Turcotte, o.p.. Si on y ajoute
les activités de 2006-2008, nous voyons que Sr Micheline a fait de ces deux mandats à la tête de
notre Union, des années constructives et bien vivantes.
S’il y a des ‘sortantes’, c’est qu’il y a aussi des ‘entrantes’ au conseil de l’Union. Vous avez
déjà pris connaissance de leur identité, je vous assure qu’ensemble nous voulons suivre l’exemple de nos devancières et faire de notre mieux pour servir l’U.C.R.C. et lui assurer une belle vitalité.
Je profite de cet espace qui m’est alloué pour redire à Sr Micheline Turcotte, o.p., à Mère Isabelle Thouin, osb et à Sr Micheline Proulx, aps, respectivement présidentes, vice-présidente et
secrétaire sortantes, nos plus vifs remerciements de la part de l’U.C.R.C...Leur dévouement
sans pareil, plein de douceur et de bienveillance, dans un esprit de grande collaboration fut très
apprécié. Que le Seigneur leur traduise notre reconnaissance à sa divine manière!
Sœur Janine Bourque
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All for the service of Jesus
in the Most Blessed Sacrament
This motto of the Servants of the Blessed Sacrament has value for
everyone, is that not so, above all for contemplative religious!
It is in light of Jesus in the Most Blessed Sacrament that I come to
you, and that I wish to serve the UCRC in honoring the responsibility confided to me since the
last general assembly. It is a service of love, as Jesus is all Love, and it is He who holds, or better, guards, the bonds of our Union.
Together with Him, we find ourselves at the beginning of this new term, to take up again the
activities in all areas. Among our Sisters, as with most communities, there is often much work
and very little time to spare, yet the rhythm of our contemplative life is very much respected.
It is thus three months after the general assembly that this report comes to you, and it speaks
very much for itself. It presents a good overview of the concerns of the assembly as well as the
discussions of all those present. I only add that the evaluation of this week was very positive
and encouraging for those who prepared it. All are invited to read this report in the hope that an
even greater number will sign up for the Assembly in 2012.
You will find here another report of interest, the events of the UCRC 2008-2010, presented by
our outgoing president Sr. Micheline Turcotte, O.P. If we add to it all the events of the years
2006-2008 we can see that Sr. Micheline has greatly enriched these two terms during her mandate as head of the Union.
As we have the ‘out going’ members, we are pleased also to welcome those ‘new’ members of
the council. Since you already know who they are, I assure you that together we will try to
serve the UCRC with the same vitality and zeal as those who went before us.
I would like to take this occasion also to offer our sincere gratitude to Sr. Micheline, O.P.,
Mother Isabelle Thouin, O.S.B., and Sr. Micheline Proulx, A.P.S., president, vice-president,
and secretary, respectively, on behalf of the UCRC.
Their dedication has been second to none, and their gracious collaboration has been greatly appreciated. May Our Lord reward them as He alone can.

Sister Janine Bourque
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Rapport de la présidente 2008-2010
À l’issue de ce deuxième mandat comme présidente, je veux vous rendre compte de ces
deux dernières années. Mais je tiens d’abord à remercier les membres du Conseil de l’UCRC. Nous
avons eu certaines décisions à prendre et c’est dans un souci du bien commun, dans un esprit de paix et
de compréhension mutuelle que nous avons travaillé.
Merci à Sr Isabelle Thouin, o.s.b., vice-présidente, à Sr Micheline Proulx, a.p.s., secrétaire, à Sr
Louise Guay, o.s.c., trésorière et à Sr Janine Bourque, s.s.s. Chacune a fourni un travail considérable
dans un don de soi jamais démenti et dans la joie. J’ai beaucoup apprécié les liens de solidarité qui se sont
tissés au sein de l’Exécutif. Internet a beaucoup facilité nos échanges.
Nous avons tenu 5 conseils :
Le 1er , en septembre 2008 à l’Ermitage Ste-Croix, après l’élection à l’Assemblée Générale,
Le 2e , en novembre 2008 à l’Abbaye Ste-Marie des Deux-Montagnes,
Un 3e en mai 2009 à St-Hyacinthe, au Monastère du Précieux-Sang,
Un 4e en octobre 2009 à l’Abbaye Ste-Marie des Deux-Montagnes,
Un 5e en avril 2010 au Monastère des Dominicaines à Berthierville.
Je désire remercier toutes les communautés qui composent l’UCRC. Notre Union restera viable
dans la mesure où chaque communauté acceptera de mettre la main à la pâte et ceci bien sûr, dans la mesure de ses possibilités, nous le comprenons.
Équipe de formation
Nous avons été témoins de l’engagement des diverses communautés.
Ainsi vous aurez remarqué le renouvellement de l’équipe de formation. Merci encore à Sr Jocelyne
Charron, o.s.c., qui s’est beaucoup investie dans la consolidation du programme de formation.
Sr Rita Labrosse, o.c.d., a pris la relève de Sr Jocelyne comme responsable de l’équipe qui se compose en
outre de Sr Michaël Ledoux, o.s.b., et de Sr Julie Lasnier, o.p.
Je tiens à les remercier d’avoir généreusement accepté cette responsabilité.
Sessions
Les sessions suivantes ont été organisées pour les Sœurs en formation:
« Origine et valeurs du monachisme », par Dom André Barbeau, o.c.s.o., juin 2008,
« Théologie de la Vie religieuse et vœu de chasteté », en juin 2009 par le Père Laurent Boisvert, o.f.m., et en septembre 2010, la suite par le Père Laurent Boisvert, o.f.m., portera
sur les vœux d’obéissance et de pauvreté.
La solidarité dont je parlais plus haut me paraît aussi très importante pour les nouvelles
sœurs dans nos monastères respectifs. Au fil des rencontres, elles en viennent à se mieux
connaître, à se soutenir mutuellement et à apprécier leurs diversités ou similitudes dans la manière de concevoir et de vivre la vie monastique. C’est déjà une force et le fondement d’un esprit de solidarité pour l’avenir.
Formation permanente
Une session ouverte à toutes les moniales a été donnée, au mois d’août 2009, à la Maison du Renouveau à
Québec, par Sr Marie-Thérèse Nadeau, c.n.d. L’enseignement portait sur « Le Baptême et la Pénitence ».
L’une ou l’autre demande avait été formulée déjà au sujet d’une session de formation pour les archivistes,
les bibliothécaires. Faudrait-il ajouter pour les internautes ?
Il nous faudra en reparler
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Site internet
Notre site internet, vous l’aurez remarqué, est constamment renouvelé et mis à jour. Sr Gabrielle mérite toute notre reconnaissance pour ce magnifique travail. Je remercie Sr Marie-Ruth, o.c.d.,
du monastère de St. Agatha qui a accepté de collaborer avec Sr Gabrielle.
Il est important que chaque abbaye ou monastère ait le souci d’ envoyer de l’information pour notre site.
Nous pourrons aussi en reparler avec notre « webmestre ».
Quand je remercie une sœur ou l’autre, il va de soi que ce merci s’adresse aussi à la Supérieure
et à toute la communauté. Le temps dévolu à ces services est un temps souvent enlevé aux autres travaux
dans la communauté. Nous
apprécions, d’autant que les santés et les effectifs ne sont plus ce qu’ils étaient.
Je m’en voudrais de ne pas dire un spécial merci à nos Sœurs Rédemptoristines pour le service des enregistrements des sessions et des copies qu’elles assument pour les monastères. Merci à Sr Annie qui remplace Sr Marie-Lyne.
Liturgie
À cause de cette précarité de nos monastères nous avons voulu tenter l’expérience des offices
liturgiques récités ou chantés en groupes communautaires ici à l’Assemblée. La préparation de ces livrets demande un gros investissement en temps et en énergie.
Association
Est-il opportun d’être reconnues comme association ? Nous entendrons en début d’après-midi le
Père Roma Bertrand, m.s.a., et M. Robert Bélisle, spécialiste de ces questions.
Un jour, nous avons dû faire appel à une communauté apostolique pour nous aider à rencontrer
les dépenses d’ une session pour les sœurs en formation. Nous nous sommes alors rendues compte que
c’était difficile parce que nous n’avons pas de numéro d’enregistrement. Nous avons été aidées mais au
risque de mettre cette communauté en difficulté avec le gouvernement, je l’ai appris après coup.
Être reconnues civilement officialise les faits et gestes de l’Union et protège les personnes. Il y
a 40 ans on pouvait exister sans identité, paraît-il.
Nous verrons ce que pensent nos experts et à nous de décider par après.
Être reconnues comme corporation coûterait cher, nous a dit M. Bélisle, mais non comme association.
Participation à la CRC
Sr Louise Guay, o.s.c., et moi-même avons participé à l’Assemblée de la CRC tenue à Dorval à
la fin du mois de mai.
Nous n’avons pas logé à l’hôtel Wyndham Montréal Aéroport toutefois, car nous aurions placé les
comptes de l’UCRC dans le rouge pour longtemps. Encore là, nos chères Sœurs bénédictines de SainteMarie sont venues à notre secours et nous leur disons merci.
J’aimerais terminer ce rapport sur une note d’espérance en rapportant ici le numéro 89 des Lineamenta de l’Assemblée spéciale du synode des évêques pour le Moyen-Orient (Rome, 10-24 octobre
2010).
« L’espérance, né en Terre sainte, a animé les peuples et les personnes en détresse à travers le monde
pendant plus de 2000 ans. Au milieu des difficultés et des défis, elle reste une source intarissable de foi,
de charité, et de joie pour former les témoins du Seigneur ressuscité, toujours présent au milieu de la
communauté de ses disciples. Dans tous nos pays, cette espérance nous soutient, avec la parole de Jésus :
« Ne crains pas. petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume » (Lc 12, 32).
Sœur Micheline Turcotte, o.p.
Présidente de l’UCRC
13 juin 2010
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UCRC President’s Report 2008-2010
As my second mandate as president comes to a close, I am submitting an account of these two years.
First, I would like to thank the members of the UCRC Council. The decisions arrived at were made with
a view to the commonwealth, in a spirit of peace and mutual respect.
Thank you to Sr. Isabelle Thouin, osb, Vice-President, to Sr. Micheline Proulx, aps, secretary, to Sr
Louise Guay, osc, treasurer and to Sr. Janine Bourque sss. Their work was a considerable task, accomplished in absolute and joyful selflessness . The relationships that were forged at the executive level will
be forever precious to me. The Internet has also made our communications so much easier.
5 meetings were held:
. The first, in September 2008 at L’Hermitage Ste Croix, after the elections of the general Assembly.
.The second, in November 2008 at the Abbey of Ste Mary of the Two Mountains
. A third, in May 2009 at the St Hyacinth Monastery of the Precious Blood
. A fourth in October of 2009 at Ste Mary of the two Mountains
. The fifth in April 2010 at the Dominican Monastery in Berthierville.
A heartfelt Thank You to all members of the UCRC. The success of our Union depends on the commitment of its members to lend a hand, as it is possible for each to do so, that is understood.
Initial Formation Team
We have witnessed the commitment of the various Religious Communities. You will have thus noticed
new blood in the team in charge of initial formation. Thank you to Sr. Jocelyne Charron, osc, who has
invested a great deal of herself in the consolidation and streamlining of the formation program.
Sister Rita Labrosse, ocd has now taken over as team leader in a group that also includes Sr Michael Ledoux, osb, and Sr Julie Lasnier, op. My grateful thanks for their generous shouldering of this responsibility.
Sessions
The following sessions were organized for the sisters undergoing initial formation:
.”Origins and values of Monasticism” by Dom André Barbeau, ocso, in June 2008
. “Theology of Religious Life and Vow of Chastity” in June 2009 by Father Laurent Boisvert ,
ofm , and in September 2010, the second installment will concentrate on the vows of obediance
and poverty.
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The aforementioned solidarity seems to me to be as crucial for the new sisters of our different monasteries. As the meetings occur, they begin to know each other, to support each other and to appreciate similarities and differences in the manner in which each lives their monastic life. Therein lies a strength on
which to build a spirit of solidarity for the future.
On-going formation
A session to which all nuns were invited was held in August 2009 at the “Maison Du Renouveau” in
Québec, by Sr. Marie-Thérèse Nadeau, cnd. Baptism and Penance were the subject.
Other subjects had been suggested already with a session for archivists and librarians. Do we need one
for internet users? We will no doubt revisit the suggestion.
Internet site
Our site, as you will have noticed, is constantly updated. Sr Gabrielle deserves our grateful thanks for
this herculean work. Thanks also to Sr Marie-Ruth, ocd, of St Agatha’s Monastery, who has agreed to
help Sr Gabrielle.
It is important that each Monastery or Abbey take time and care in sending the information for the site.
We will raise the subject again with our webmistress.
When I thank one sister or another, I include the whole Community and the Superior. The time required
for these initiatives is often time taken from other works of the Community. It is appreciated especially
since health and numbers are not what they used to be. It would not be fair to omit a special Thank You
to our Redemptoristine Sisters for taping and copying these sessions for the Monasteries. Thanks to Sr
Annie who has taken Sr Marie-Lyne’s place.
Liturgy
We attempted holding religious offices recited or sung by a group because of the ever-changing nature
of our Monasteries Liturgies. The booklets were prepared with a great amount of time and effort.
Association
Is this an opportune time to be recognized as an Association? We will hear early this afternoon a talk by
Father Roma Bertrand , msa, and Mr Robert Bélisle, an expert on such topics.
Once, we had to appeal to an Apostolic Community to help defray the costs of a session for initial formation. We discovered how difficult it was because we had no registration number. We were given the
required help but that Community risked, as I later found out, problems with the civil authorities.
To be a recognized Civil Entity makes the business of the Union official and protects its individuals.
40 years ago, one could exist without an identity, I am told. We shall see what our experts think and we
can then make a decision. To be recognized as a Corporation, so says Mr Bélisle, would be very expensive, but not an Association.
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Participation in CRC
Sr. Louise Guay, osc, and I attended a meeting of the CRC in Dorval at the end of May. We did not stay at the
Wyndham Airport Hotel , however, because to do so would have set back the UCRC accounts for quite a long
time. Our dear Benedictines of St Mary came to our rescue and we are grateful.
Finishing on a hopeful note, I quote number 89 of the Lineamenta of the special meeting of the Bishop’s Synod
for the Middle-East (Rome, 10-24 October 2009)
“Hope, born in the Holy Land, has lived in the souls of peoples and oppressed persons throughout the World
these 2,000 years or more. Amid troubles and strife, Hope remains a constant source of Faith, of Charity and
Joy; to educate witnesses in the ways of our Lord, come back to life, omnipresent in the Community of his disciples. In all our countries, this Hope sustains us with the words of Jesus: “ Do not be afraid, little flock because
your father has found it in his heart to give you the Kingdom” (Lc 12, 32)”
Sœur Micheline Turcotte, o.p.
President of the UCRC
13 juin 2010
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Compte-rendu de la 27e Assemblée générale de l’UCRC
tenue à l’Ermitage Ste-Croix, Pierrefonds du 13 au 18 juin 2010
Dimanche, 13 juin, 19 h - Soirée d’ouverture
L’Union Canadienne des Religieuses Contemplatives ayant convié ses membres pour célébrer leur 27e
Assemblée générale, vingt-neuf religieuses du Québec et de l’Ontario sont réunies dans la joie à l’Ermitage Sainte-Croix. Soeur Lucie Germain, c.s.c., nouvelle directrice depuis neuf mois, nous accueille avec
sa vaillante communauté qui nous adopte fraternellement.
Soeur Micheline Turcotte, o.p., présidente, souhaite une cordiale bienvenue à chacune et propose que
cette Assemblée générale soit sous le signe de la joie et de l’espérance, même si nos communautés
connaissent un moment plus difficile. Nous sommes solidaires avec l’Église qui connaît un temps de
souffrances. Nous devons cultiver l’espérance de manière délibérée, semer des semences de résurrection.
Il nous revient de donner à nos communautés la force et la liberté de vivre dans l’espérance, même si
nous ne savons pas sous quelle forme cette semence poussera et l’Esprit Saint fera le reste. Nous pouvons lui faire confiance!
Elle informe que le monastère de nos Soeurs carmélites de Danville a reçu son Décret de fermeture le 14
novembre 2009. Sr Denise Guénette, prieure, remercie des prières et des paroles de soutien. Elle s’occupe des procédures de vente avant de gagner le monastère de Montréal.
La soirée se poursuit par un jeu de questions animé par Soeur Janine Bourque, s.s.s., conseillère. Le but
est à la fois de nous connaître mutuellement et de se procurer ensemble une bonne détente. Chacune a
participé activement et le partage de groupe fut aussi des plus intéressants.
Lundi, 14 juin - réunion d’affaires (ouverte à tous les membres)
Après la prière d’ouverture, Soeur Micheline Turcotte, présidente, lit l’article 1er des Statuts, p. 8,
concernant la procédure pour les élections. Chaque famille religieuse est donc invitée à proposer une
candidate comme présidente et une autre comme conseillère.
La séance se poursuit avec l’étude sur la modification des Statuts.
Lundi, 14 juin p.m.
Après avoir célébré l’Eucharistie et pris le dîner avec nous, notre invité, Mgr Pierre Morissette, évêque
de Saint-Jérôme, depuis juillet 2008, est présenté par Sr Isabelle Thouin, bénédictine de son diocèse.
Ordonné prêtre en 1968 et évêque en 1987, à Québec, il fut nommé évêque à Baie-Comeau en 1990. Son
expérience l’a conduit à la présidence de l’Assemblée des évêques du Québec et actuellement il est président de la Conférence des évêques catholiques du Canada.
À ce titre, il donne d’intéressantes informations sur la composition de cet organisme et de son assemblée
plénière qui se tient chaque année en octobre. Cette dernière aborde les questions d’actualité et vise
avoir un consensus entre les évêques. Le bureau de direction assure le suivi de cette assemblée. Le pays,
dit-il, est divisé en quatre régions et un membre de chaque région est élu au conseil permanent.
Une grande question au Québec porte sur la formation à la vie chrétienne depuis que l=enseignement
religieux est sorti des écoles. L=Église doit réapprendre à enseigner la religion, à faire le catéchuménat.
A‐t‐on les gens aptes à faire cela? Sur quelles bases réunir les enfants?
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Même si de plus en plus de jeunes adultes s’intéressent à la foi, Mgr réalise que notre Église s’appauvrit
de toutes sortes de manières. Dans son diocèse, les Jésuites, les Trappistes et les Recluses sont partis,
c=est un grand défi pour l’espérance. Il faut se tourner vers l’Esprit-Saint et croire qu’Il agit à travers
nous. Mgr continue en répondant aux questions sur les relations avec la CRC, avec le Premier Ministre
du Canada, sur la manière de soutenir les nations autochtones.
Sr Micheline Turcotte remercie notre digne visiteur en reconnaissant qu’il est un grand rassembleur, un
homme de paix, de foi et de vision, un homme de l’évangile. Elle l’assure de notre prière et de notre
amitié. C’est un plus, dit-elle, de vous avoir rencontré. Et Mgr d’ajouter: sans la prière, on peut gigoter,
l’important c’est d’apprendre à se laisser guider par l’Esprit de Dieu.
Lundi, 15 h - Session de M. Gilles Routhier, prêtre
Soeur Isabelle Thouin présente notre personne ressource, M. Gilles Routhier, prêtre du diocèse de Québec, professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval où il est vicedoyen. Il est directeur du programme de Doctorat en théologie pratique et directeur des programmes de
théologie de 2e et 3e cycles. Il poursuit des recherches sur le devenir du catholicisme au Québec depuis
Vatican II. Spécialiste du concile, il s’intéresse à son histoire, à son interprétation et à sa réception.
Aussi nous présente-il son thème: Vatican II, boussole fiable pour la marche de l’Église de notre
temps. Thème puisé à la Lettre apostolique de Jean-Paul II, Novo millenio ineunte, 2001.
L’objectif de cette session est d’examiner comment le concile Vatican II peut représenter une boussole
fiable pour la marche de notre Église et pour la vie religieuse en ces temps de tempête, en revisitant
quelques éléments de son enseignement. Avec les années, les textes conciliaires ne perdent rien de leur
valeur et de leur éclat. En ces temps de tempête, ils nous feront trouver une direction sûre pour les années à venir.
M. Routhier nous parle de l’Église comme un sacrement du salut au cœur de l’humanité. Elle est,
dit-il un signe sensible posé au sein de l’humanité, de l’union intime de l’humanité avec Dieu et de l’unité du genre humain. Cela questionne aussi notre vie religieuse. Comment sommes-nous signe d’union à
Dieu et d’unité entre nous? Ne faut-il pas être transparent à la lumière du Christ.
L’Église est missionnaire parce qu’elle est envoyée par Dieu au peuple, pour être instrument de salut
(AG n°1). Elle évangélise par la Parole et par les œuvres, celles-ci corroborent la doctrine et l’ensemble
des choses signifiées. Les institutions sont là pour manifester l’Amour de Dieu et son dessein. Comme
pour l’Église, les deux piliers de la vie contemplative sont la liturgie et la vie fraternelle. Ces deux piliers montrent, à ceux qui sont en dehors, que l’Église est un signe levé parmi les nations. L’Eucharistie
manifeste le mystère du Christ et la nature authentique de l’Église. Elle donne à voir une assemblée de
personnes de conditions diverses, pour la louange.
L’Église et nos communautés doivent vivre en étroite solidarité avec la famille humaine tenir compte
de la relation avec le milieu humain, assumer vraiment les joies et les tristesses de l’humanité.(cf.GS n°
1) Savoir reconnaître le jeu de relation et de réciprocité (GS n° 44), voir ce que le monde apporte à l’Église. On donne et on reçoit. Ce monde que nous apporte-t-il pour aider notre vie spirituelle, que recevons-nous de lui? Comme l’exprime Gaudium et Spes n° 45: qu’elle aide le monde ou qu’elle reçoive de
lui, l’Église tend vers un but unique: que vienne le règne de Dieu et que s’établisse le salut du genre humain!
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Sr Micheline Turcotte, présidente, remercie M. Routhier, en empruntant aussi Vatican II comme boussole. Ce fil rouge traverse le riche enseignement reçu ces jours-ci et aboutit dans cet admirable discours
de clôture de Paul VI au concile et jusque dans le dessein trinitaire. L’Église est signe de salut pour l’humanité. Quel rapport avons-nous avec cette humanité? Non seulement dans la prière, mais concrètement
dans nos rencontres avec les personnes. Au cours de ces enseignements, vous nous avez rappelé continuellement le sens profond de notre vocation de moniales appelées à être signes de l’amour de Dieu pour
l’humanité, en étroite solidarité avec la société dans laquelle nous sommes placées. En regard d’un discours qui peut susciter l’angoisse et parfois la colère chez les chrétiens, votre parole, votre enseignement apporte la lumière, l’harmonie. Merci, M. l’abbé, nous vous sommes reconnaissantes et nous vous
assurons de notre prière pour votre ministère et votre mission .
Les exposés ont été enregistrés sur DVD pour favoriser un approfondissement personnel et communautaire.
Lundi soir - Compte-rendu de l’Assemblée générale de la CRC
Sr Louise Guay, o.s.c. donne un intéressant compte-rendu de l’Assemblée de la CRC tenue à Dorval du
27 au 31 mai dernier, à laquelle elle a assisté avec Soeur Micheline Turcotte, notre présidente. Captons
pour Dieu les énergies de l’amour; choisissons de vivre les voeux, tel était le thème soumis à la réflexion
des 329 participants. Le Père Pierre Bélanger, s.j. et Sr Viola Doiron, f.m.a. en étaient les facilitateurs.
Mgr Martin Veillette et Mgr Pierre Morissette, respectivement président de la AÉCQ et de la CECC
étaient présents. D’autres intervenants de marque ont aussi fait part de leur expérience au niveau de la
vie religieuse. Sr Louise a été saisie par le climat de simplicité de cette nombreuse assemblée et par le
multiculturalisme des participantes.
Le rapport du président, Père Yvon Pomerleau, o.p., a souligné que la CRC est une voix au service du
dialogue dans l’Église, voix au sein même de la CRC, avec les communautés nouvelles, avec les évêques, avec l’interaméricaine, avec les congrégations et les dicastères romains, cette voix est aussi une
interpellation publique sur des sujets en lien avec la CRC.
Les fruits récoltés, ajoutent-ils, sont une meilleure connaissance mutuelle, des informations partagées,
une collaboration pour faire face à certains défis et une amorce de réflexions sur des questions importantes. Il terminait en disant que la CRC a pu être le porte-parole des communautés religieuses et chrétiennes et a pu développer davantage la communion ecclésiale.
Mardi, en soirée présentation originale des Bottins renouvelés
Sr Isabelle Thouin, o.s.b. et sa compagne Sr Marie-Emmanuel Delorme, en apportant toute une caisse
de bottins mis à jour, illustrent leur présentation avec un conte. Gratitude sincère pour le travail et la
joyeuse inspiration des Bénédictines de Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes!
Mercredi soir‐ réunion des supérieures et des formatrices
Les supérieures et les formatrices se réunissent pour discuter d=un projet de l=internoviciat à savoir que
l=UCRC puisse offrir une session de cinq jours chaque année aux moniales et aux moines en forma‐
tion. En 2009, à la session du Père Boisvert, il y eut 19 participants (tes) dont 5 formatrices.
Il est remarqué que ces sessions seraient offertes aux novices et aux jeunes professes et non aux pos‐
tulantes. Le comité de formation ayant rencontré Sr Marie‐Thérèse Nadeau, c.n.d., le 20 mai dernier,
pour échanger avec elles sur le programme de formation internoviciat, nous voyons ce qu=elle a proposé:
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Cursus de 4 blocs comme fondement de la vie contemplative:
- Initiation à l’Écriture: 2 sessions
- L’être humain (notions d’anthropologie): 1 session
- Vertus théologales: 3 ou 4 sessions
- Liturgie
- Patrologie (aux jeunes professes).
Personnes ressources: Sr Marie-Thérèse serait prête à assumer la majorité du cursus . Sr Claire Bissonnette, o.s.c., pourrait compléter pour la Liturgie et Frère Yvon Gélinas, o.p., serait intéressé à donner sur
la Patrologie. L’abbé Routhier, ce qui concerne le Concile Vatican II.
Pour l’hébergement, Sr Marie-Thérèse propose de s’adresser à des communautés apostoliques qui seraient heureuses de nous aider, telle la Maison Mère de la Congrégation de Notre-Dame.
Pour sa part, l’abbé Routhier, dans le projet de l’Université Laval. souhaiterait donner les sessions dans
un milieu monastique.
Les questions qui se posent encore: Est-ce un besoin pour nous ? - Combien de personnes dans nos monastères pourront participer à ces diverses sessions ?

Jeudi, 17 juin - Réunion d’affaires et élection du nouveau conseil

Après la prière d’ouverture, Sr Micheline Turcotte, présidente, donne lecture de son rapport sur les activités de l’UCRC, des années 2008-2010. Elle a mentionné, entre autres, la tenue des conseils, le travail
sérieux de l’équipe de formation dans la consolidation d’un programme pour les nouveaux membres, la
collaboration à fournir au site Internet, la question de la reconnaissance civile de l’UCRC. Les applaudissements ont manifesté l’approbation de ce magnifique survol. On retrouvera ce texte sur le DVD.
À son tour Soeur Louise Guay, trésorière, fait part de son rapport financier. Les notes explicatives sont
très éclairantes et l’assemblée approuve aussi cet excellent exposé.
Le rapport de la responsable du comité de formation, Sr Rita Labrosse, o.c.d., ayant été lu et discuté lors
de la réunion des supérieures et des responsables de formation, le mercredi soir, la présidente ajoute que
les abbesses et prieures ont aussi été consultées au sujet de la formation initiale.
15 h - Séance d’élections
Résultat: Soeur Janine Bourque présidente.
Conseillères: Soeur Louise Guay, o.s.c. Soeur Denise Guénette, o.c.d. Soeur Michaël Ledoux, o.s.b.
Soeur Marie-du-bon-Pasteur, s.j.m.
Suppléante : Soeur Gabrielle Audet, o.s.c.
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Élection au sein du nouveau conseil,
Vice-présidente : Soeur Marie-du-Bon-Pasteur, s.j.m.
Secrétaire : Soeur Denise Guénette, o.c.d.
Trésorière :Soeur Louise Guay, o.s.c.
Conseillère collaboratrice : Soeur Michaël Ledoux, o.s.b.

Jeudi, 16 h 30 : Début de la soirée culturelle :diaporama
Après avoir félicité les élues, nous sommes conviées à la première partie de notre soirée culturelle. Nous
avons le privilège de visiter la Russie (en diaporama) en compagnie des chères Soeurs Louise Lussier et
Martine Roy, o.s.b. En 2007, elles ont eu le bonheur de vivre 15 jours dans ce pays admirable avec
leur professeur Alexandre Sobolev, maître iconographe. Avec elles, nous avons admiré les majestueuses
cathédrales de Moscou richement décorées à l’extérieur et à l’intérieur et ornées de magnifiques icônes.
Nous avons vu le Kremlin et ses tours et le métro décoré de mosaïques, partout une architecture d’une
grande beauté. Avec quelle dévotion, nos chères Soeurs ont dépeint les icônes qu’elles ont vues là.
Après le souper, la salle de conférence est devenue un atelier d’iconographes où sont étalés de multiples
petites bouteilles de peinture, de terre, de pinceaux et autres articles nécessaires à l’écriture d’une icône
à partir de la base de bois qui recevra diverses couches de préparation. Sr Louise exécute tous les gestes
des étapes à faire pour réaliser une icône et Sr Martine en donne l’explication et le sens spirituel. Quel
art accompli dans et pour la prière!
Nous pouvons admirer plusieurs oeuvres réalisées par nos Soeurs, chacune révèle la beauté de Dieu ou
des saints. L’icône nous apprend à regarder, à voir, à réaliser que la présence divine est partout.
Vendredi, 18 juin - Dernière réunion d’affaires
Conclusion:
Soeur Isabelle Thouin remercie Sr Micheline Turcotte, présidente sortante. Elle apprécie son esprit tout
dominicain, fraternel et disponible. Son respect pour chacune de nous s’harmonise avec la souplesse
dans la paix et la joie. Chaque réunion de conseil était un moment de détente, une belle expérience de
vie et de fraternité.
Soeur Micheline Turcotte répond que ce fut joie de travailler avec elles. Ce sera la même chose pour
l’autre conseil. Nous avons vécu de beaux moments, une très belle expérience, beaucoup d’humour entre
nous. L’UCRC est en très bonnes mains!
La nouvelle présidente, Soeur Janine Bourque s’exprime à son tour: Au nom de l’UCRC, merci de leur
compétence, les conseillères sont donné du 150 %. Merci aux nouvelles venues, c’est une bonne équipe.
Merci pour votre implication à toutes. Merci de la confiance que vous m’avez manifestée. Merci à
chacun de vos monastères, nous demeurons unies et nous nous retrouvons en Dieu. « C’est Lui qui
donne force et puissance à son peuple » Ps. de la messe du jour.
Toutes repartent le coeur rempli de joie et d’espérance!
Soeur Micheline Proulx aps secrétaire
20 août 2010
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Report of the 27th General Assembly of the U.C.R.C. held at the Hermitage of the Sisters of the
Holy Cross, Pierrefonds, Quebec from June13th to the 18th, 2010

Sunday June 13th -7pm Opening Session
The Union of the Canadian Contemplative Religious, having assembled its members to celebrate the
27thgeneral assembly, saw 29 sisters from Quebec and Ontario united in joy at the Hermitage Ste. Croix
.Sister Lucie Germaine C.S.C., the new director since nine months, as well as her community, warmly
welcomed all the members for the meeting.
Sister Micheline Turcotte O.P., president, offered a cordial welcome to each in the wish that this general
assembly be experienced in a spirit of joy and hope, despite the difficult times generally experienced in
communities, and in the Church at this time. One must persevere in hope in sewing the seeds of the resurrection; this in turn will give to our communities the strength and the freedom to live this hope, always
leaving the outcome to the grace and workings of the Holy Spirit. We must cultivate confidence!
Sister informed the union members that the Carmel of Danville PQ has received its decree of closure the
14th of November 2009. Sister Denise Guenette prioress thanked all the members for their prayers and
support. She is now in the process of selling the monastery before returning to her monastery in Montreal.
This evening we continued with a number of questions lead by Sister Janine Bourque S.S.S. directress.
The aim was to familiarize ourselves with one another in order that there be a greater ease in the interventions of the various meetings and sessions. Each member participated actively and the group sharing
proved to be most interesting.
Monday, June 14th –p.m. Session.
After the celebration of Mass, we were introduced to His Excellency Pierre Morissette, bishop of St.
Jerome, by Sr. Isabelle Thouin, a Benedictine sister of his diocese .Ordained priest in 1968, and bishop
in 1987, he was named bishop of Baie–Comeau in 1990.
His experience has led him to be named president of the assembly of Quebec Bishops, while presently
he holds the office of president of the Canadian Conference of Catholic Bishops. With this experience he
has much to give of interest in these various areas. The annual meeting of Bishops held in October
serves to examine the needs of the church in order to come to a consensus among the various members
of the Hierarchy. The country is divided into four regions and one member from each region is elected to
the permanent council.
One major question raised among the members was the concern for proper Christian formation, especially since this has become all but extinct in our schools. The Church must readdress this important
function of catechetics for the young. Do we have suitable candidates for this? On what foundation can
we bring together the young? Even though these days have witnessed an increased interest in the faith
among the young adults, His Excellency was well aware of the weaknesses that have befallen the
Church in the different sectors. In his own particular Diocese, the Jesuits, the Trappists and the Recluse
communities have all closed their houses; a great challenge to one’s hope. Only by turning to the Holy
Spirit in faith can one continue in confidence that He will intervene in these troubled times. The Bishop
also responded to questions about relations with the CRC, the Prime Minister of Canada concerning support for the First Nations.
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Sr. Micheline Turcotte offered thanks to His Excellency for his presence at the meeting. She described
him as a man of peace, of faith and vision and a witness of the Gospel.. She assured him of our continued prayers and friendship. It was a gift to have met with Bishop Morissette, said Sister, and the Bishop
responded with,”Without prayer, one vacillates, that is why it is so important to be guided by the Holy
Spirit of God’.
Monday 3pm. Meeting with Father Gilles Routhier.
Sister Isabelle Thouin presented our resource person, Fr. Gilles Routhier, priest of the diocese of Quebec, professor of Theology and religious sciences at the University of Laval where he is vice-dean. He
is presently director of the Doctorate in Theology program and director of the theology programs for
the 2nd and 3rd semesters. At this time he is researching the developmental changes in the church in
Quebec since Vatican II. A noted specialist on the Council, his interest lies in its history and the reception of the decrees since they were implemented.
The theme presented for our session by Father Gilles was ‘Vatican II, A Reliable Compass for our
Journey in these Times’. A theme proposed by Pope John Paul II, Novo Millenio Inuente 2001.
The objective of this session was to examine the ways that Vatican II can be a reliable compass on
ones’ journey with the Church, and in religious life in these troubled times in revisiting various elements of its teachings. With the passing of time the texts have lost nothing of their value and clarity. In
these difficult times it is necessary to find the proper direction for the years ahead.
Fr. Routhier spoke to us of the Church as being ‘The Sacrament of salvation in the heart of humanity’,
a sensible sign rooted in humanity of the intimate union of man with God and the unity among all persons. This also brings into focus our life as Religious, How are we a sign of union with God and with
others? In the light of Christ this must be seen in our life.
The church is missionary because she is sent by God, to be the sacrament of salvation. She evangelizes
by means of the Word and works, and these are supported by true doctrine and tradition. The various
institutions exist in order to manifest the love of God and His designs. Just as for the Church, the two
pillars of the contemplative life are the liturgy and fraternal life. For those outside the visible Church,
this is the sign ‘for all the nations to see’. The Eucharist manifests the mystery of Christ, and the authentic nature of the Church, an assembly of diversity of persons for the praise of God.
The Church and our communities necessarily must live in close communion with all people, sharing
their joys and sorrows, in a charitable relationship of interaction, being ever attentive to the needs of all.
There is that ongoing give and take. The Church receives the aid of the laity, to support us in leading
our spiritual life, what in reality is it receiving in return from us? As we read in ‘Gaudium et Spes’ ,no
45,’ We witness that the church both aids the world and is aided by it, all the while she is ever aiming
toward the one goal, the reign of God, and to establish this reign for the salvation of all humanity!

Sr. Micheline Turcotte O.P., president, in thanking Fr. Routhier, cited the example of Vatican II and its
rich teachings, made mention of the closing address of Pope Paul V1, in reiterating that the Church is
the sign of salvation for humanity. Therefore, as members of the Church how do we see this in our own
lives as Religious, not only in our prayers, but in the concrete day-to-day living? You will notice that in
the course of these talks, there will be reminders of the fact that, as Religious, we are called to be witness of the love of God for humanity, and close solidarity with the society in which we find ourselves.
In your teaching which may at times highlight the difficulties and misunderstanding of many in today’s
society, your words offer much needed light and harmony. Thank you Father we are very grateful and
we assure you of our prayers for your ministry and mission.
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Each session will be recorded on DVD, in order to be able view them at your leisure, personally or with
your communities.
Monday evening minutes for the General Assembly of the U.C.R.C.
Sr. Louise Guay O.S.C. gave and interesting talk on the Assembly of the CRC held at Dorval from the 27th
to the 30 of May, 2009, accompanied by Sr. Micheline Turcotte, our president. The theme for the conference attended by 329 participants was ‘Seize for God the Energies of Love: Choose to Live the Vowed
Life.’ Father Pierre Belanger S.J. and Sr. Viola Doiron F.M.A. were the hosts for the conference. Most
Rev. Martin Veillette, President of the Assembly of Quebec Catholic Bishops and Most Rev.Pierre Morissette, President of the CCCB. were also present. Included were various interventions on the level of religious life. Sr. Louise was touched by the climate of simplicity of such a large gathering and the multiculturalism among the participants. In the report of Father Yvon Pomerleau O.P, he underlined the fact that
the CRC is a voice at the service of dialogue in the Church, a voice also in the heart of the CRC with the
newly formed Communities in participation with the Bishops, those including North and South America,
the congregations and the Roman dicasteries, and this voice is also a public challenge in line with the interests of the CRC
The benefits of this are greater mutual awareness, shared information and a collaboration to face the challenges that lay ahead. He ended by saying that the CRC could be the voice for Christians and Religious
communities for greater ecclesial communion.
Tuesday, evening presentation
Sr. Isabelle Thouin O.S.B. and her companion Sr.Marie- Emmanuel Delorme presented a most enjoyable
skit that evening. Our sincere gratitude for all the work and the joyous inspiration of the Benedictines Sisters of Sainte-Marie-des-Deux Montagnes.
Wednesday evening reunion of the Superiors and Sisters responsible for formation.
Those responsible for formation gathered to discuss the inter-novitiate project offered by the UCRC, sessions that run for 5 days each year for the benefit of sisters and brothers in formation. In 2009 at the session of Father Boisvert, there were 19 participants including 5 Formators. It was remarked that these sessions will be offered to novices and junior professed, excluding postulants. The formation committee met
with Sr. Marie Therese Nadeau C.N.D.last May 20th, to discuss this program, we present here the proposals:
The Course will present in 4 sections the foundations of the contemplative life.
-initiation into Sacred Scripture: 2 sessions
-the human person (anthropology )
-theological virtues: 3 or 4 sessions
-Liturgy
-Patrology (for junior professed)
Resource Persons: Sr. Marie-Therese will be available to assume the majority of the programs. Sr. Claire
Bissonnette O.S.C. the Liturgy and Brother Yvon Gelinas O.P. is interested to give the course on Patrology. Fr. Routhier that of Vatican Council II.
Arrangements for lodging; Sr. Marie- Therese suggested to apply for aid to the apostolic communities
who would be happy to give of their resources, such as the Mother House of the Congregation of Notre
Dame.
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Father Routhier for his sessions would prefer a monastic setting.
Among other various topics discussed were; what is the relevance of this program? And the number of
persons from each monastery would be available to participate for the courses?
Thursday 17th of June Meeting concerning the affairs of the council and the elections.
After the opening prayer, Sr. Micheline Turcotte our president, gave a talk on her work concerning the
events of the UCRC for the years of 2008-2010.She mentioned among other things the meetings held,
the serious work of the formation team in consolidating a program for the new members, the joint effort
to construct a web page and the proposal to procure legal status for the UCRC. The round of applause
manifested the approval of this proposal. You will find the text of this on the DVD.
Sr. Louise Guay, treasurer gave her financial report. The explanatory notes are clear and were well understood by the assembly members.
Sr. Rita Labrosse O.C.D., gave her report for the committee for formation, having been read and discussed during the union of superiors and those responsible for formation, Wednesday evening, the president added that the abbesses and prioresses had also been consulted on the subject of the initial formation.
3pm. The meeting for the elections.
Results:
President – Sr.Janine Bourque,SSS
Election of Councilors:
Sr. Louise Guay O.S.C. Sr. Denise Guenette O.C.D. Sr. Michael Ledoux O.S.B.
Sr.Marie-of the Good Shepherd S.J.M.
Substitut Sr.Gabrielle Audet O.S.C.
Elections within the new council:
Sr. Marie of the Good Shepherd – Vice – President
Sr. Denise Guenette O.C.D. – Secretary
Sr. Louise Guay O.S.C. - Treasurer
Sr. Michael Ledoux - Councilor

Thursday 4:30pm, beginning of the Cultural Slide Show

After having congratulated the newly elected, we gathered for the first part of our evening of cultural
entertainment. We had the privilege of visiting Russia by way of slide show, in the company of Sisters
Louise Lussier and Martine Roy O.S.B. In 2007 they had the joy of living for 15 days in this remarkable
country, with their professor Alexandri Sobolev, master iconographer. Together with them we were able
to admire the majestic cathedrals of Moscow, so richly decorated, within and without, and beautifully
ornamented with lovely icons. We saw the Kremlin and a tour of the subways all decorated with mosa‐
ics, everywhere one saw architectural beauty. With what devotedness our dear Sisters have written
their icons after they were given this Russian experience.
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After supper the meeting room was changed into an icon studio, where we saw the various bottles of
paint and brushes and other equipment necessary for the writing of icons, as well as the wood tablets
on which they would be written. Sr. Louise explained the different steps to be followed in this art, and
Sr. Martine gave us the spiritual understanding. Truly a work of prayer!
Friday June 18 Last Day of Sessions
Conclusion:
Sr. Isabelle Thouin thanked Sr.Micheline Turcotte the outgoing President. Along with her true Dominican spirit, she expressed her gratitude for her availability and generosity. All of this made the years of
her term of leadership rewarding to the UCRC
Sr. Micheline responded by saying that it was a joy to work with the various members, as she assured
that it would be for the new council. ‘We have been through rewarding times, a very good experience,
and added that there was much humour too. The UCRC is in very good hands!
The new president Sr.Janine Bourke in reply, spoke as follows in the name of the UCRC ‘Thank you for
the UCRC councilors, for their competence, who gave their 150%. Thank you for all the new members
as well, and for all those who contributed so generously. My gratitude for the confidence you have manifested in me. Thank you to all the various monasteries, we will remain united in our union with our
Lord. It is He who gives strength and power to His people (Psalm for the day’s Mass)
All the members returned to their monasteries with heartfelt joy and hope!
Sr. Micheline Proulx A.P.S. Secretary
August 20, 2010
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Icône et Prière

L'icône est une théologie de la Présence, un visage de l'Éternité qui apparaît dans le temps et l'espace.
Intimement liée à l'Évangile, elle ne s'explique pas, elle se découvre progressivement par la foi et par la
prière. Il faut se laisser "apprivoiser" par l'icône et sa beauté.
A travers le visible, l'Invisible vient vers nous et nous accueille dans sa Présence. Nous qui avons parfois
tendance à oublier que le Dieu que nous adorons est un Dieu fait chair, proche de chacun et chacune de
nous, l'icône nous rappelle sans cesse cette Présence de Dieu dans notre monde. C'est une image qui traduit, par la lumière intérieure qui s'en dégage, cette Présence de l'Esprit de Dieu rayonnant sur toute la
Création.
En nous ouvrant au souvenir du mystère qu'elle représente et offre, l'icône nous ouvre à cette Présence
divine. Prendre l'icône comme chemin de prière, nous amène à développer un type de prière ou une attitude semblable à celle de l'Eucharistie : celle de la communion.
L'Eucharistie, centre de la vie chrétienne, atteste que prier c'est recevoir et communier. L'attitude
croyante est celle de l'accueil du pain et du vin devenant corps et sang de Jésus, Présence réelle de toute
sa personne. L'icône peut ainsi préparer notre coeur à vivre dans cette communion, ravivant sans cesse
en nous, le désir de Sa Présence donnée dans l'Eucharistie.
CF site : http://www.reclusesmiss.org/rm_pc_prieravecicone.php
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