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VIE DE L’UCRC - LIFE OF THE UCRC
Rapport de la Présidence
2004-2006
Introduction
Pour cette 25e Assemblée générale de l’UCRC, le
rapport présente quelques thèmes majeurs de notre
évolution : le 40e anniversaire de fondation, la réalité de
notre aujourd’hui et aussi les perspectives d’avenir.
Les deux dernières années
démontrent une
évolution de notre entraide fraternelle, une volonté de
demeurer fidèles à notre identité de vie religieuse, à notre
mission de contemplatives dans un monde en changement,
autant social que religieux.
À l’Assemblée générale de 2004, le thème «Repartir du Christ» avec le Père
Bernard Carrière, jésuite, nourrit notre contemplation et notre amour de l’Église.
Puisse ce rapport de fin de mandat être source d’action de grâce pour tous les bienfaits
du Seigneur envers et par l’UCRC.

40 ans de communion et de cheminement
Sœur Louise Lemieux, recluse missionnaire, a présenté dans le bulletin
Présence, une belle rétrospective de l’histoire de l’UCRC. Cette vision de notre
évolution démontre toute la richesse d’enseignement, d’entraide, de communion,
d’échange vécu, au cours de cette période 1966-2006.
Marqué par la diversité des spiritualités et le désir de cheminer ensemble, notre
Union prend racine. Sœur Rose-Marie, dominicaine, Sœur Lucille, carmélite, et tant
d’autres responsables de monastères répondent, avec leur communauté, au désir de
l’Église et du Concile Vatican II.
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L’Union Canadienne des Religieuses Contemplatives reçoit en diverses
occasions l’aide de la Conférence Religieuse Canadienne et elle lui demeure
aujourd’hui affiliée par des liens de communion dans le respect des différences. Notre
mission demeure centrée sur la louange et l’adoration.
Lors du mandat de Sœur Jeannine Sauriol et de son conseil, l’Union vit un
temps de restructuration. Les statuts rédigés en ce moment permettent de préciser
certaines modalités pour un bon fonctionnement de l’UCRC. La participation et
l’implication généreuse des différents monastères autorisent une qualité de service
fraternel et une joie de travailler ensemble pour un développement de la vie
contemplative canadienne.

La réalité de notre aujourd’hui
Notre aujourd’hui, invite à nous pencher ensemble sur l’évolution de notre
prière, ampleur et défis. Le Père Gilles Bourdeau, franciscain, tracera avec nous
quelques avenues pour ce chemin de vie. Contemplatives du 21e siècle, nous avons des
défis à relever pour être… gratuites en Présence de Dieu et porter en nos cœurs la
Bonne Nouvelle de Jésus Christ.
La dernière Assemblée générale invitait à demeurer dans un nouveau départ
avec le Christ. Cette première Assemblée, bilingue, nous a permis de communier
davantage avec nos sœurs anglophones, d’ouvrir nos cœurs à la différence et
d’actualiser le sens profond de notre Union.
À cette assemblée 2004 la difficulté de trouver des supérieures pour remplir le
service de l’UCRC suscite un amendement aux statuts pour sœur Louise-Marie et moi.
Des suggestions naissent… une consultation donne quelques noms. Humblement, le
nouveau conseil, sous proposition de quelques supérieures, n’a pas donné suite à des
modifications pour les statuts. Le texte que nous avons, présente bien des possibilités.
Il appartient aux membres de l’Assemblée générale d’accepter de rendre ce service
pour deux ans ou quatre ans. Par exemple, la conférence religieuse canadienne
fonctionne avec trois membres au gouvernement, éligibles aux deux ans et un
secrétariat plus stable. Seule la présidente assume quatre ans. Deux ans en titre et deux
ans en transmission Donc je crois que le prochain conseil pourra se pencher davantage
sur ce service à l’Union pour le rendre efficace et élaborer des propositions.
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Un autre aspect bien présent dans les monastères concerne la formation. Un
effort d’entraide formidable donne aux plus jeunes moniales l’opportunité de suivre
un bon programme de formation : initiation à la liturgie, à la bible, à la Christologie, à
la philosophie et aux psaumes. Sœur Michelle Audet offre aux supérieures une aide
efficace pour accomplir le service d’autorité, vivre les changements et les émotions.
Aux sœurs de différents âges elle redonne les sessions sur les émotions et sur une
autorité qui accompagne. En regardant ce vécu, le conseil est fier du bout de chemin
parcouru au cours de ces dernières années. Les différentes évaluations encouragent à
continuer ce service désiré. À cet effet, je tiens à remercier toutes celles qui se
dévouent pour préparer ces sessions, tout particulièrement l’équipe de formation avec
sœur Julie, sœur Jocelyne, sœur Marie-du-Rosaire. Nous pourrons au cours de cette
Assemblée Générale connaître l’avis des responsables de formation et des supérieures
sur ce sujet.
Pour le bulletin Présence, sœur Louise et sœur Céleste assument le relais tout
au long de ces deux dernières années. Cette expérience de collaboration permet de
poursuivre la publication. Merci spécial à sœur Céleste et à sœur Louise Lemieux.

nous pouvons garder la flamme de l’amour toujours brûlante dans le cœur. Pour 2007,
une session est prévue pour les supérieures et les infirmières confrontées à
l’accompagnement des sœurs aînées en phase terminale et autres.
Les liens que nous entretenons ensemble invitent à la solidarité, à garder un
cœur ouvert. La vie et les défis des monastères pour transmettre des valeurs et donner
une formation solide du charisme contemplatif demeure dans la logique de la Croix.
« Être capables de regarder notre monde avec les yeux de la foi signifie être en mesure
de regarder l’humain, le monde et l’histoire à la lumière du Christ crucifié et
ressuscité.» Benoît XVI
En terminant ce rapport, je vous remercie de toute l’indulgence reçue au cours
des huit ans de service à l’UCRC. Cette belle expérience d’Église nourrit mon
aujourd’hui et invite à demeurer dans l’émerveillement et la reconnaissance. Que le
Seigneur donne à la prochaine présidente et à son conseil la joie profonde d’une belle
collaboration dans la différence et l’agape. Merci.
Sœur Gabrielle Audet, osc.
Présidente de l’UCRC

Les perspectives d’avenir

________________________________________________

Quelle sera l’avenir de l’UCRC ? Cette question trouve sa réponse dans les
décisions que les membres prennent de s’engager et s’entraider.

Report from the Presidency
2004-2006

Le Pape Benoît disait aux supérieures générales que « le service d’autorité
requiert une présence constante, en particulier pour déjouer les pièges de la médiocrité,
l’embourgeoisement et la mentalité de consommation». Il propose un rôle «qui soit
capable d’animer et de proposer, de rappeler la raison d’être de la vie consacrée et
d’aider les personnes qui leur sont confiées à correspondre à l’appel de l’Esprit avec
une fidélité toujours nouvelle.»

Introduction
For this 25th General Assembly of the UCRC, the report presents a few major
themes of our evolution : the 40th anniversary of its foundation, our present reality and
our future perspectives.

Comment à L’UCRC pouvons-nous être un signe crédible et lumineux de
l’Évangile et de ses paradoxes dans une culture sécularisée? Comment pouvons-nous
nous entraider ? Ensemble, même fragilisées par le vieillissement de nos ommunautés,

The last two years have shown an evolution of our fraternal mutual aid, a
willingless to remain faithful to our identity as religious, to our mission as
contemplatives in a changing world, social as well as religious.
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At the General Assembly of 2004, the theme “Repartir du Christ” (to begin
once again from Christ) with Father Bernard Carrière, Jesuit, nourished our
contemplation and our love for the Church. May this report at the end of a mandate be
a source of thanksgiving for all that was received from the Lord for and by the UCRC.
40 years of communion and development
Sister Louise Lemieux, recluse missionaire, presented in the bulletin Présence,
a beautiful review of the history of the UCRC. This vision of our evolution, shows all
the richness of teaching, mutual aid, communion, sharing that took place, during this
period from 1966-2006.
Marked by the diversity of spiritualities and the desire to advance together, our
Union takes root. Sister Rose-Marie, dominican, Sister Lucille, carmelite, and so many
others responsible of monasteries answer, with their community, the wish of the
Church and of the Second Vatican Council.
The Canadian Union of Religious Contemplatives often receives the help of the
Conference of Canadian Religious and remains, today, affiliated to it through a bond
of communion respectful of its differences. Our mission remains centered on praise
and adoration.
During the mandate of Sister Jeannine Sauriol and her council, the Union
experiences a time of restructuring. The statutes written at that moment allows us to
determine certain modalities for the good of the UCRC.
The participation and generous implication of the different monasteries gives way to a
quality of fraternal service and a joy of working together for the development of
canadian contemplative life.

The reality of our life today
Our life today invites us to take a close look together at the evolution of our
prayer, growth and challenge. Father Gilles Bourdeau, franciscan, will outline with
us a few avenues on this road of life. Contemplatives of the 21st century, we have
________________________
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challenges to take on in order to be … gratuitous in the Presence of God and to carry
in our hearts the Good News of Jesus Christ.
The last General Assembly invited us to prepare a new departure with Christ.
This first Assembly, bilingual, allowed us to better communicate with our English
speaking sisters, to open our hearts to the differences and to express the deep meaning
of our Union.
At this 2004 Assembly, the difficulty in finding superiors to fulfill the service
of the UCRC brings forth an amendment to the statutes for Sister Louise-Marie and
myself. Suggestions are given… a consultation proposes a few names. Humbly, the
new council, with the proposition of a few superiors, did not give a follow-up to the
modifications of the statutes. The texts that we have presents many possibilities. It is
up to the members of the General Assembly to accept this service for two or four
years. For example, the Canadian Religious Conference functions with three governing
members eligible every two years with a stable secretariat. Only the president takes on
four years. Two years with title and two years in transmission. Therefore, I believe that
the next council will be able to look attentively at this service of the Union to make it
work and elaborate propositions.
Another aspect really present in the monasteries concerns the formation. An
effort of enormous mutual aid gives the youngest monastic candidates the opportunity
of following a good formation program : initiation to the liturgy, the Bible,
Christology, Philosophy and the Psalms. Sister Michelle Audet offers to superiors
efficient help in accomplishing the service of authority, adapting to changes and
emotions. To sisters of different ages, she gives sessions on emotions and the authority
that goes with it. In retrospect, the council is proud of the short road it has undergone
during the past years. The different evaluations encourages us to continue this
welcome service. By the way, I wish to thank all those who give their time in
preparing these sessions, especially the formation team with Sister Julie, Sister
Jocelyne, Sister Marie-du-Rosaire. During this General Assembly, we will be able to
know what the persons responsible for formation and the superiors think about this
topic.
For the bulletin Presence, Sister Louise and Sister Céleste have taken on the
charge during the last two years. This experience of collaboration allows us to pursue
________________________
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its publication. Special thanks to Sister Céleste and to Sister Louise Lemieux.
Future Perspectives
What is the future of the UCRC? This question finds its answer in the decisions
that its members make to commit themselves and to help one another.
Pope Benedict told the Superiors General that “the service of authority requires
a constant presence, particularly to outmanoeuvre the pitfalls of mediocrity,
embourgeoisement and the consumer mentality”. He proposes a role “that is able to
animate and propose, to remind the reason for consecrated life and to help the persons
under their responsibility to correspond to the calling of the Spirit with a constant
renewed fidelity”.
How can we at the UCRC be a credible and luminous sign of the Gospel and of
its paradoxes in a secularized culture? How can we help one another? Together,
though weakened by the ageing of our communities, we can still keep the flame of
love burning in our hearts. For 2007, a session has been anticipated for superiors and
nurses accompanying elderly sisters who are terminally ill and others.
The ties that we have invite us to maintain solidarity, to keep our hearts open.
The life and challenges of monasteries in transmitting values and giving a solid
formation in the charism of contemplation is on the logical path of the Cross. “To be
able to look at the world with the eyes of faith means that we are able to look at
humanity, the world and history in the light of the crucified and risen Christ”. Benedict
XVI
In closing, I want to thank you for all the understanding received during eight
years of service at the UCRC. This beautiful experience of the Church nourishes my
daily life and invites me to remain filled with wonder and thanksgiving. May the Lord
give the next President and Council the profound joy of a beautiful collaboration,
mindful of differences and full of agape love. Many thanks!
Sister Gabrielle Audet, osc.
President of the UCRC
GILLES BOURDEAU, o.f.m.
________________________
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Personne-ressource à l’Assemblée générale 2006
Gilles Bourdeau, originaire du Québec, est membre de l’Ordre des
Frères Mineurs (Franciscains) depuis 1962. Il a été ordonné prêtre
en mai 1967. 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 a enseigné surtout en théologie spirituelle à
l’Institut de Pastorale des Dominicains, à Montréal. Plusieurs ont
profité de sa compétence et de ses services comme conférencier,
prédicateur de retraites, accompagnateur spirituel, conseiller de
mouvements et de groupements chrétiens. Il s’est signalé dans
plusieurs revues par ses talents d’écrivain.
De 1971 à 1987, il a participé à l’animation d’une fraternité de prière centrée sur
l’expérience spirituelle et contemplative. Dans son Ordre, il a occupé diverses
responsabilités de formation et de gouvernement : Maître des novices, Responsable de
la Formation et des Études, Ministre provincial (1987-1991) des Franciscains de l’Est
du Canada. Il est revenu au Canada à l’été 1997 après un service de six ans à Rome à
la direction internationale de l’Ordre (20,000 membres à l’époque présents dans 105
pays et sur tous les continents) comme Vicaire général, Responsable des relations
diplomatiques et Vice Chancelier de l’Athénée Pontifical Antonianum.
De 1999 à 2004, il a été directeur du Centre canadien d’œcuménisme pour le
rapprochement et le dialogue entre les Églises chrétiennes et les religions du monde. Il
agit, pour le moment, comme consultant en théologie et consacre du temps à l’écriture,
dont la poésie.
En 2005 – 2006 frère Gilles consacra son temps au service des sœurs Clarisses de
Salaberry-de-Valleyfield pour approfondir le charisme de sainte Claire et le discernement.
Frère Gilles a été la personne-ressource lors de la 25e Assemblée Générale qui a eu
lieu à Pierrefonds au mois d’août dernier. Le rapport de cette assemblée vous sera
transmis dans le numéro de décembre.
GILLES BOURDEAU, o.f.m.
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Resource person at the General assembly 2006
Gilles Bourdeau, originally from Quebec, has been a member of the Order of the Friars
Minor (Franciscans) since 1962 and was ordained to the Priesthood in May 1967.
After his Graduate Studies at St. Michael=s College in Toronto (M.A.) and at the
Faculty of Theology of the University of Montreal (Ph.D.), he taught Spiritual
Theology at the Dominican Institute of Pastoral Studies in Montreal. Many have
profited from his competence and his expertise as conference director, preaching
retreats, spiritual direction, counselor of movements and Christian groups. His talents
as a writer can be found in many magazines.
From 1971 to 1987, he directed a fraternity of prayer, centered on spiritual and
contemplative experience. In his Order, he has assumed diverse responsibilities of
formation and of government: Master of Novices, in Charge of Formation and of
Studies, Minister Provincial (1987-1991) of the Franciscans of Eastern Canada. He
returned to Canada in the Summer of 1997 after six years of service in Rome as Vicar
General in the International Direction of the Order (20,000 members in 105 countries
on every continent) and in Charge of the Diplomatic Relations and Vice Chancellor of
the Pontificium Athenaeum Antonianum.
From 1999 to 2004, as Director of the Canadian Ecumenical Center, he was
responsible for bringing together and the dialogue between Christian Churches and the
Religions of the World. Presently, he continues as a theological consultant and writer,
including poetry.

Ermitage Sainte Croix, Pierrefonds
25 août 2006 - Jour de joie et de jubilation ! La 25e assemblée générale de l’UCRC
se termine dans l’allégresse et la reconnaissance. Aujourd’hui se joignent à la
quarantaine de contemplatives ayant participé à cette session d’autres invités spéciaux
afin de bien souligner les 40 ans d’existence de notre Union.
Des sœurs ayant œuvré comme membres de l’Exécutif ont
été invitées ainsi que celles qui ont apporté leur
contribution comme rédactrice du Bulletin Présence.
Quelle joie que ces retrouvailles! On se sent vraiment en
famille dans une ambiance plus que fraternelle. On prend
le temps de se retrouver et de jaser un brin avant la
célébration eucharistique de 11h00.
Joie de se revoir
S. Denise Moffette et S Jeannine Sauriol

Brother Gilles was the resource person on the occasion of our 25th General Assembly
which took place in Pierrefonds, last August. Report of the General Assembly will be
printed in December’s issue.

L’Eucharistie est présidée par le P. Gilles Bourdeau, ofm, assisté de Dom Yvon
Moreau, ocso, Abbé du monastère d’Oka et Père Guy, délégué par Dom Raphaël,
Abbé du monastère de Rougemont. Très belle célébration empreinte de beauté, de
simplicité et d’intériorité.
Suit le repas de fête au cours duquel Sœur Gabrielle invite celles de nos sœurs
qui ont rempli le service de Présidente tout au long de ces 40 ans à nous adresser la
parole. J’essaierai de vous partager les sentiments de chacune, bien que de façon
incomplète. Sœur Lucille, ocd, du carmel de Montréal qui était au tout début de la
fondation de notre Union et qui a été présidente de 1968 à 1970 nous dit : « Nous
avons travaillé ensemble et aujourd’hui, je vois les fruits. » Sœur Gabrielle demande
ensuite à Sœur Aline Eraly, quelle différence elle voit entre l’UCRC des années 70-80
et aujourd’hui ? « Je reconnais l’UCRC des années 70-80. C’était alors l’adolescence
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In 2005 - 2006, Brother Gilles consecrated his time in service of the Poor Clare Sisters
of Salaberry-de-Valleyfield to deepen their understanding of the charism of Saint Clare
and a process of discernment in this Tradition.
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et aujourd’hui c’est la pleine maturité.» Sœur Aline nous avoue avoir vécu un moment
de plénitude, spécialement à l’Eucharistie. «Quelle charité se vit ici aujourd’hui. Jésus
qui a prié pour l’unité doit sourire. Je vis dans une grande espérance. On sent qu’Il est
vivant. Je suis émerveillée de ce qui se fait dans l’UCRC.»
Sœur Rollande Lamarre, osc (1982-1990)
nous dit : «J’ai accepté la présidence dans la
grande conviction de la nécessité pour les
monastères de se rencontrer. C’est une grande
richesse et nous en avons besoin encore
aujourd’hui. Je félicite celles qui acceptent de
continuer la mission.» Sœur Jeannine Sauriol,
ocd (1990-1998) nous rappelle : «Dans le
temps de mon service, il y a eu le Synode sur
la vie religieuse. Ceci m’a donné l’occasion
de côtoyer les évêques.» Ce qui l’a particuS. Rollande Lamarre nous partage
lièrement marqué durant ces années : « la
ses souvenirs
communion qui grandissait entre nous et qui
était palpable. Que cette communion s’intensifie et continue. » Sœur Denise Moffette,
op (1998-2000) a été présidente deux ans mais a travaillé près de 12 ans comme
membre de l’Exécutif et elle souligne très particulièrement : « Ce qui m’a fait le plus
de bien ça été de faire équipe.»
À chacune d’entre elles fut remis un cierge parfumé symbolisant la transmission du
flambeau qui s’est poursuivi durant les 40 dernières années.
Sœur Gabrielle nous partage ensuite un courriel reçu du Père André Letarte ocso,
présentement en Europe. Évoquant les années où il a été conseiller de l’UCRC, il
écrit : «Ce fut pour moi une heureuse participation à votre Association où toujours le
souci du bien commun a prévalu afin que la vie contemplative canadienne soit
toujours plus soutenue, aimée et connue.» Dom Yvon Moreau se dit heureux d’être là
«pour représenter de façon bien indigne Dom Fidèle» nous rappelant combien l’Union
avait été importante pour lui. Il ajoute : « Je trouve que vous êtes un beau jardin dans
lequel il y a beaucoup de couleurs.» Sœur Micheline Turcotte,op, nouvelle présidente,
nous lit à son tour un mot de Dom Raphaël : «En ce jour de grande joie, notre cœur est
dans l’allégresse en voyant tout le chemin parcouru depuis 40 ans.» Père Guy souligne
combien l’UCRC a été quelque chose d’important pour Père André Letarte et qu’il y
________________________
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est resté très attaché. Il termine en nous disant : «Tout ce que je souhaite c’est que ça
dure encore 40 ans.»
Voila donc un bref résumé de ces quelques heures vécues et partagées dans une grande
charité et une belle amitié fraternelle.
S. Louise Lemieux, r.m.

Ermitage Sainte Croix, Pierrefonds, QC.
August 25, 2006 - Day of joy and jubilation! The 25th General Assembly of the UCRC
ends in joy and with the recognition of its former members. Today, some sisters are
especially invited for the celebration of our Union’s 40 years of existence. They join
the forty-four contemplative sisters who have taken part in the sessions from August
20th to 25th.
Sisters having worked as members of Executive are invited as well as those who
contributed in the writing and editing of the Bulletin Présence. What joy there is at
this reunion! The feeling of a family reunion is the atmosphere that prevails. Everyone
takes the time to rediscover old acquaintances and to chat before the Eucharistic
celebration at 11h00.
The Eucharist is presided by Rev. Gilles Bourdeau, ofm, assisted by Dom Yvon
Moreau, ocso, Father Abbot of the Oka monastery and Father Guy, delegated by Dom
Raphaël of the monastery of Rougemont. It is a very beautiful celebration filled with
simplicity, beauty and interiority.
A festive meal follows during which Sister Gabrielle invites those of our sisters who
served as President throughout these 40 years to address us. I will try to share with you
the feelings of each one, although in an incomplete way. Sister Lucille, ocd, of the
Carmel of Montreal who began the foundation of our Union and was President from
1968 to 1970 says: “We worked together and today, I see the fruits.” Sister Gabrielle
then asks Sister Aline Eraly: “What difference do you see between the UCRC of the
________________________
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years 70-80 and today?” “I recognize the UCRC of the years 70-80. It was then in its
adolescence stage and today it has reached full maturity.” Sister Aline acknowledges
to us that she lived a moment of completeness, especially during the Eucharist.
“What charity is seen here today! Jesus who prayed for unity, must be smiling. I live
in great hope. We can feel that He is alive. I am filled with wonder at what is being
done in the UCRC.”
Sister Rollande Lamarre, osc (1982-1990) says: “I accepted the presidency because of
the great conviction that our monasteries needed to meet. It is a great richness and
value that we still need today. I congratulate those who agree to continue this
mission.” Sister Jeannine Sauriol, ocd (1990-1998) recalls: “In the time of my service,
there was the Synod on Religious Life. This gave me the opportunity of “rubbing
elbows” with the Bishops.” What particularly touched her during these years was: “the
communion which grew between us and which was tangible. May this communion
intensify and continue!” Sister Denise Moffette, op (1998-2000) was President for two
years but worked 12 years as a member of Executive. She stresses particularly: “What
was most beneficial to me was the teamwork.” To each of these Sisters a scented
candle was given to symbolize the passing on of the flame which took place during
these last 40 years.

Here thus is but a short summary of these few hours, lived and shared in great charity
and beautiful fraternal friendship.
S. Louise Lemieux, r.m.

S Jeannine Sauriol, ocd (photo de g.) et Sœur Denise Moffette, op (photo de dr.)
se remémorant leur temps de service au sein de l’UCRC.

Sister Gabrielle then shares with us an email received from Father André Letarte ocso,
who is presently in Europe. Remembering the years when he gave his invaluable
assistance to the UCRC, he writes: “I was very happy to be able to participate in your
Association where concern for the common good always prevailed so that the
Canadian contemplative life would be supported, loved and better known.” Dom
Yvon Moreau is quite happy to be present “to humbly represent Dom Fidèle” as he
recalls how much the Union was important to him. He adds: “I find that you are a
beautiful garden in which there are many colours.” Sister Micheline Turcotte, op,
newly elected President, then reads us a message from Dom Raphaël :: “On this day of
great joy, our hearts are filled with gladness in seeing all that has transpired over these
past 40 years.”
Père Guy emphasizes how much the UCRC was very important to Père André Letarte
and that he has remained very attached to the members. He finishes by saying to us:
“All that I wish is that it lasts another 40 years.”
________________________
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S. Lucille Rioux, ocd coupant le gâteau de fête avec S. Micheline Turcotte, op, nouvelle présidente,
sous le regard bienveillant de S. Gabrielle Audet, osc., présidente sortante.
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