Une autre parution...une autre saison...une autre année...
Lors de mon séjour aux États-Unis, j’ai eu la chance de participer au marché aux puces de la
Résidence Esther. Ce fut un après-midi rempli de bonheur,
sachant que je posais un petit geste pour permettre d’aider
les femmes qui sortent de prison à reprendre le court normal
de leur vie, à retrouver leur dignité et leur place dans notre
société, m’a rendue heureuse. Comme le dit si bien le titre
de notre guide annuel : Soyons heureux! Eh bien, cette
action m’a apporté du bonheur! Il ne faut pas le chercher
dans les grandes choses, ce n’est pas un bien que l’on achète,
il est dans tous les petits moments partagés avec des
personnes que l’on apprécie, dans le soleil d’une belle journée,
dans le sourire d’une bénévole enthousiaste, dans les yeux d’une enfant que l’on embrasse, chez la
personne que l’on visite, il est partout... il suffit de garder les yeux et le cœur disponible. Parfois la vie
nous rend la chose plus difficile mais gardons à l’esprit cette petite étincelle qui ne demande qu’à embraser
l’âme. Quand on demeure ouvert, elle revient toujours!
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Des nouvelles du groupe de St-Georges de Beauce

Messe du 13 octobre 2017 – Apparition de Notre-Dame de Fatima- Indulgence plénière
Lors de notre rencontre du 13 octobre dernier, comme nos rencontres sont dans une
salle adjacente à l’église, nous avons offert aux personnes affiliées la possibilité de participer
à la messe qui soulignait le centenaire de la dernière apparition de Marie à Fatima; ce que les
affiliés(es) ont accepté avec joie. Le pape François avait mentionné qu’il était possible d’obtenir
une indulgence plénière selon les conditions exigées. Le programme de la rencontre a été un
peu modifié pour pouvoir se présenter au sacrement du Pardon, une des conditions pour
bénéficier de l’indulgence plénière.
Gérard Lavoie a lu le mot d’accueil, dans lequel était soulignés 3 points bien précis: le
centenaire de la dernière apparition de Marie à Fatima, le lancement de l’Année pastorale
et notre affiliation Bon-Pasteur.
Bonjour et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie,
Aujourd'hui, 13 octobre nous soulignons le centenaire de la dernière apparition de Marie à
Fatima. Marie demandait aux trois enfants de prier car leur pays était en guerre. Encore
aujourd'hui, nous sommes invités à prier Marie pour la paix dans notre monde mais aussi dans
nos familles et dans nos cœurs. Et c'est tous ensemble, que nous réussirons.
Lors du lancement de l'Année pastorale 2017, le thème présenté est: « Ensemble, pour la
mission! » Quelle est cette mission? « Proposer ou renouveler la rencontre du Christ »
Mère Marie du Sacré-Coeur et les soeurs du Bon-Pasteur ont une dévotion particulière à
Marie. Aujourd'hui, les affiliés(es) Bon-Pasteur, avec vous toutes, les religieuses de la
communauté et par l'intercession de Marie, nous voulons participer à cette mission : celle de
faire connaître et aimer Jésus.
Céline Jacques la responsable présente le Guide pour l’année ayant comme thème : Les
Béatitudes et Caroline Veilleux, la photo de Mère Marie du Sacré-Coeur.
Entrons en célébration avec l'abbé Michel Paré et les affiliés(es) Bon-Pasteur. Bonne
célébration!
------------------Par notre entrée en procession, le but était d’avoir une certaine visibilité; la visibilité d’un
mouvement qui dure et perdure malgré les aléas de la vie. Nous étions une dizaine; les affiliées
par la prière pouvaient s’unir à nous par la télévision communautaire. Une autre visibilité!
Des intentions de prière, composées spécialement pour cette messe, rejoignaient vraiment les
buts de notre participation à cette célébration.
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Intentions de prière – Messe du 13 octobre
Introduction :
Jésus, en nous donnant Marie, comme Mère, tu nous as confié une mission : celle de
faire connaître Dieu, notre Père. Donne-nous la force de ton Esprit pour nous aider à dénouer
les situations qui nous empêchent d’aimer nos frères et nos sœurs comme tu nous le
demandes.
Nous répondrons : Seigneur, écoute-nous !

 La piété dans leur prière et la confiance des enfants de Fatima envers la Vierge Marie
ont préservé le monde de la guerre et de multiples fléaux. Prions Marie pour la paix dans
le monde afin que cessent encore aujourd’hui les guerres, ensemble prions.

 Prions l’Esprit-Saint afin qu’il suscite une bonne relève dans les groupes d’affiliés(es)
et d’associés(es) afin qu’ils poursuivent les œuvres initiées par leurs fondateurs et
fondatrices pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, ensemble prions.

 La pauvreté, le manque d’estime de soi et la misère des femmes prostituées ont touché
le cœur de Marie Fitzbach. Avec la prière et puisant la compassion et la tendresse
maternelle dans le cœur de la Vierge Marie, elle a su les relever et rendre la dignité à
ces femmes. Demandons à Marie de délivrer toutes les personnes et de protéger nos
enfants et petits-enfants de ces fléaux que sont la prostitution et la drogue, ensemble
prions.

 Pour nos communautés vivant des difficultés, prions afin de recevoir les grâces
nécessaires afin qu’Ensemble, pour la mission… nous puissions proposer ou
renouveler la rencontre avec le Christ, ensemble prions.

Dieu notre Père, exauce nos prières et fait qu’en marchant sur les pas de Jésus et avec
l’intercession de la Vierge Marie et de Marie Fitzbach, tous ensemble, nous puissions
témoigner de l’amour de Dieu autour de nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
---------------------
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Une grande intériorité émanait de chacun(e)de nous ; c’était palpable. Nous nous
sentions unis ensemble mais aussi à la communauté. A la fin de la messe, nous avions
demandé le chant : « Allez-vous en sur les places.» comme envoi. C’était une surprise pour les
affiliés(es) mais quand la chorale a entonné ce chant, il y avait de la joie et de l’émotion dans
notre groupe. Ce chant confirmait notre envoi dans la communauté à la suite de Marie Fitzbach.
Avant la messe, il y a toujours un chapelet. Nous avions proposé une intention spéciale à la
personne qui récitait le chapelet. Elle a accepté de la proclamer.

Intention proposée au chapelet :
Demandons à la Vierge Marie et à Marie Fitzbach (appelée en communauté : Mère Marie
du Sacré-Cœur) de ramener la dévotion de la prière en famille, de renouveler et de transmettre
notre dévotion à Marie. Comme à Fatima, le chapelet et nos prières sont des alliés puissants
pour la paix dans le monde et dans nos familles.
Ce fut une belle célébration avec la communauté paroissiale. Comme c’était la messe
en l’honneur de Notre-Dame-de-Fatima, les affiliés(es) ne pouvaient prendre toute la place.
C’est pourquoi, nous avons intégré le thème du Lancement de l’Année pastorale mais aussi
les autres groupes d’associés(es) de notre paroisse dans les intentions de prière. Alors, il y
avait de l’espace pour toutes et tous.
Ginette Lachance, affiliée, groupe de St-Georges de Beauce

Nouvelles du Lac-Saint-Jean, Mistassini et Ste-Jeanne d’Arc
Même loin de Québec, les deux groupes se réunissent chaque mois en alternance, grâce
au charisme de Marie Fitzbach que possèdent certaines dames offrant de voyager les ainées
sans auto, soit au sous-sol du presbytère Saint-Michel où la secrétaire Mme Yolande et l’agent
en pastorale viennent nous rejoindre à la collation, soit à la salle de l’âge d’or au H.L.M. de SteJeanne d’Arc. Cet après-midi consacré au ressourcement intérieur et au partage sur les
béatitudes nous apaise et nous nourrit spirituellement. De plus une dame de 90 ans très
ouverte, s’est jointe à nous depuis presque un an, quelle perle précieuse !
Joyeux Noël ! Bonne Année ! Joie et Santé à Sr Lise et Nancy, à toutes les personnes de
l’équipe qui travaillent dans l’ombre et aux femmes en difficulté pour qui nous prions.
Micheline Tremblay, animatrice entourée
d’une équipe formidable, groupe de Mistassini

4

Des nouvelles de Matane
Quelles ont été vos réactions en recevant le Guide de ressourcement intitulé : « Soyons
heureux ! Les Béatitudes » ?
Voilà l’interrogation à laquelle ont répondu les
membres du groupe de l’Affiliation de la région de
Matane (Québec). En guise de reconnaissance pour
ses auteures mesdames Jeanne d’Arc Cyr et Ginette
Crête ils nous partagent leurs réponses :

 J’en suis heureuse, car le sujet rejoint mon vécu
difficile.
 Le titre m’a fait sourire ; le bonheur est si important.
 On chemine pour essayer d’être heureux.
 Le thème colle à ma peau ; conscientiser les petits et grands bonheurs autour de moi.
 Un cadeau qui va m’aider à faire grandir ma foi.
 Une invitation à prendre un temps pour me gâter afin de croitre spirituellement.
 Je ne vois plus les choses de la vie comme avant, je suis plus calme, plus réfléchi, j’ai
plus de profondeur.
 Un sujet enrichissant, pertinent, bien traité et avec simplicité.
 Une autre occasion de contacter Marie Fitzbach.

Sr Lise Gagné, s.c. i. m.

Retour à nos racines
Le vingt-neuf octobre dernier, nous avions le bonheur et la joie de
vivre une journée de ressourcement pour notre Affiliation, à la
Maison Généralice des Sœurs du Bon-Pasteur à Québec. Le thème
de cette journée : Retour à nos racines. Après les salutations
d’usage, Nancy nous a présenté quelques annonces importantes;
telles que la proposition d’une charte de l’Affiliation, nos projets de
financement et de vente de charité.

5

Sœur Lise nous a fait part d’un projet
de créer un groupe de bénévoles
Bon-Pasteur et des projets de
M. Denis Petitclerc. Sœur Claudette
Ledet nous a présenté le projet de
cartes de Noël et de cartes-cadeaux
pour les femmes détenues.

Après les annonces, c’était le temps de participer à l’Eucharistie communautaire. Nous
nous sommes retrouvés à la chapelle de la Maison généralice. Après la messe, de retour à la
salle Marie Fitzbach, Nancy nous a présenté l’arbre « Retour à nos racines » : « L’arbre qui
vous est présenté est un peu différent de celui que vous êtes habitués de voir, il est paré de
ses plus belles couleurs d’automne pour correspondre à toutes les couleurs que vous apportez
à l’Affiliation. Nous allons, au courant de la journée, revisiter nos racines, revoir les fondations
de notre Affiliation. » (Nancy)
Ensuite, en suivant le guide, si bien préparé, nous avons étudié et échangé à tour de
rôle, sur nos perceptions, sur notre compréhension, sur ce qui nous rejoint en particulier dans
nos racines de bonté, de miséricorde et d’amour, en lien avec la Parole de Dieu. Chacun des
participants y a mis tout son cœur et les échanges ont été nombreux, fructueux et très sincères.
La présence des religieuses au sein de nos groupes a été pour tous d’une richesse
bienfaisante. L’accueil et l’hospitalité de la communauté sont toujours grandement appréciés.
Avec Sœur Lise nous avons terminé cette belle
journée sur des réflexions pertinentes et très
importantes : comment faire naitre et vivre en nos
milieux et au cœur du monde le charisme BonPasteur ? Nous sommes invités à réfléchir
ensemble : comment faire grandir (élargir) notre
famille spirituelle, comment interpeler ceux qui nous
entourent? N’oublions pas de supplier l’Esprit Saint
par l’intercession de Marie Fitzbach pour découvrir
de nouveaux chemins d’amour, de bonté et de
miséricorde.
Une journée bien remplie et très fructueuse, merci à tous de votre active participation.

Jeanne d’Arc Cyr, affiliée, groupe de Charlesbourg
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Rencontre avec des affiliées du Maine

Entre le dix-huit et le vingt-cinq septembre dernier, Nancy et moi avons eu le bonheur de
participer à la traduction des témoignages d’affiliés qui composeront le livre imaginé par Donna
Towle. Nous avons vécu une semaine de travail intensif, d’échanges, de joies, au couvent
Saint-Joseph de Biddeford, Maine. Avec l’aide de sœur Madeleine D’Anjou, qui a fait sa large
part de traduction des documents du Lesotho, toujours soutenues par Sœur Claire Ouellette et
sœur Annette Nadeau qui veillaient sans cesse à notre bien-être, de Donna qui nous appuyait
chaleureusement, Nancy et moi nous avons réussi à faire tout le travail nécessaire, sauf la
traduction en portugais naturellement.

Chaque jour, nous avons partagé
l’Eucharistie avec la communauté, de même que
tous les repas et les heures de repos bien
méritées. Avec Donna, nous avons visité Cape
Elizabeth et Portland et nous avons soupé dans un
magnifique restaurant au bord de l’eau… nous
avons gouté la joie de voir les magnifiques vagues
de l’Atlantique… après le passage de l’ouragan…

Le samedi soir, nous avons assisté à un spectacle
de danse et de tambours africains au Guild Hall de la
cathédrale de Portland avec sœur Madeleine. Cet
événement était organisé au profit de la paroisse SacréCœur/Saint Dominique — un fournisseur central de
nourriture, de vêtements et de ressources à Portland.
Notre semaine s’est passée très vite et nous en gardons
un précieux souvenir.
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Suite à cette excursion, quelques jours
plus tard, sœur Lise, Nancy et moi partions pour
Amos, en Abitibi, rencontrer les affiliés à
Manneville.
Comme par le passé, nous
sommes restées chez les sœurs de
l’Assomption de la Sainte-Vierge, qui nous ont
accueillies avec tant de générosité et de bonté.
Le jour suivant notre arrivée, nous nous
sommes rendues à Manneville où les affiliés
nous ont accueillies chaleureusement. Nos
échanges ont été très fructueux et nous avons
partagé avec eux un délicieux gouter préparé
pour nous accueillir.
À notre retour de cette rencontre, nous avons eu droit à un magnifique tour guidé par
une dame, de la cathédrale d’Amos, même de la crypte et des petits endroits secrets que
personne ne connaît…
Le soir, nous avons visité deux affiliées en résidence, dont l’une allait fêter son centième
anniversaire quelques jours plus tard.
Jeanne d’Arc Cyr, affiliée, groupe de Charlesbourg

Nouvelles du sud du Maine
Nous sommes très reconnaissants que, malgré le nombre décroissant de sœurs, le
Conseil Provincial de la province américaine permette encore à trois de ses membres de
partager notre cheminement. Ce sont: Soeurs Eileen Ward, pour le groupe Bangor / Old Town,
Pauline Demers, pour les affiliés-es du Massachusetts et Madeleine D'Anjou, (Sr Maddy), avec
nous, dans la région du sud du Maine. Leur présence et leur participation contribuent
grandement à notre croissance spirituelle, ainsi qu'à la formation de nos nouveaux membres.
Parlant de nouveaux membres, nous avons également une dette de gratitude envers nos
sœurs africaines. Ce n'est pas sans envie que nous lisions à plusieurs reprises comment leur
groupe devenait de plus en plus grand, alors que le nôtre, malgré les multiples efforts de
recrutement, restait à l'arrêt. En lisant l'histoire de leur vocation individuelle, nous avons réalisé
que l'invitation personnelle était probablement la clé de leur succès. Nous l'avons essayé! Oui,
l'invitation personnelle fonctionne mieux que toutes les informations écrites sur l'Affiliation, cette
branche vitale du Bon Pasteur. Nous avons accueilli 4 nouveaux membres, en quelques
semaines et plus ils entendent parler de Marie Fitzbach et de la fondation du Bon Pasteur, plus
ils ont hâte de répandre son charisme. Merci, affiliés-es africains de partager votre appel avec
nous.
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Le 17 juin, notre groupe s'est réuni au couvent St. Joseph pour la journée annuelle de la
retraite, sous la direction du père Bill Clark, sj. . Plusieurs sœurs nous ont rejoints et ensemble,
nous avons apprécié une liturgie animée [Père écrit sa propre musique], et des conférences
spirituellement chargées sur le thème de Laudato Si. Encore une fois, nous remercions nos
sœurs pour leur généreuse hospitalité.
Les mois d'été, pour notre famille spirituelle, sont plus détendus, sans réunions
mensuelles prévues. Pourtant, nous ne voulons pas oublier que ces mois de vacances ne
signifient pas la fin de notre engagement à l'Affiliation. Outre notre retraite, nous programmons
généralement un pique-nique, soit en juillet ou en août. Cette année, comme nous vous l'avions
annoncé, nous avons pris le temps après notre délicieux repas barbecue, de faire une
présentation sur les premiers collaborateurs de Mère Fondatrice, pour le personnel religieux
du couvent St. Joseph. Nous devons dire que l'événement était l'un des moments forts de
l'année. Six d'entre nous se sont relayés vers l'ambon pour raconter un bref résumé de ces
belles âmes, un résumé étincelant d'anecdotes édifiantes glanées dans les Annales de l'Institut.
Les sœurs étaient très enthousiastes à l'égard de l'événement, et plusieurs ont déclaré qu'elles
avaient oublié beaucoup sur les choses qui ont été racontées. La présence de nos membres
canadiens nous a manqué [ils s'étaient joints à nous pour le pique-nique 2016], mais nous
espérons qu'ils seront avec nous pour le 2018.
L’action de grâce (Thanksgiving) est à nos portes aux États-Unis, et il semble donc
approprié de vous remercier tous pour vos efforts individuels dans la diffusion du charisme de
notre bien-aimée et vénérable Mère Fondatrice.

Les membres de l'équipe-ressource
Groupe du Sud du Maine, États-Unis

Souvenirs !

Deux membres de notre groupe sont décédés à la fin de l’été. Nous avons tenu à leur
rendre hommage auprès de leur famille respective et de leurs amis(es) en août et en
septembre.
Madame Denise Delisle est décédée le 10 août à l’âge de 85 ans. Elle était affiliée
depuis le 15 février 1997. Son amour de la communauté Bon-Pasteur remonte à sa jeunesse
où elle allait faire du bénévolat à la crèche St-Vincent de Paul. Elle a été bénévole à la Maison
Zoé-Blais de nombreuses années à la garderie et à l’enseignement du français auprès des
immigrantes.
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Une femme douée de plusieurs talents entre autres pour l’écriture. Elle m’a laissé un livret de
poésies intitulé : « Au fil des ans, la vie qui bat ».
Voici un poème lu au salon funéraire qui nous livre sa grandeur d’âme et sa foi profonde.

MES MAINS

Me voici, Seigneur, je ne peux m’endormir
Car mes mains me font trop souffrir.
Elles m’ont bien servie pendant toutes ces
années. Jamais aucun travail ne les a
rebiffées
Elles savaient être tendres avec tous ceux
que j’aime. Applaudir, caresser, tracer de
ma vie le long poème.
Elles couraient alertes sur le clavier du piano
ou de l’ordinateur.
Elles se joignaient souvent pour te louer
Seigneur.
Mes mains ouvertes ont tant reçu de toi.

Ces mains si douces, si gracieuses que tu
m’avais
données,
sont
aujourd’hui
difformes, font peine à regarder.
Elles sont toujours vaillantes et prêtes à
servir, jusqu’au jour où je devrai partir.
Pour te rejoindre enfin dans un monde
meilleur, où l’amour règne, où tous les
humains sont frères et sœurs.
Alors, pour une dernière fois, mes mains se
tendront vers toi
Pour te rejoindre au pays de la joie
Mes mains retrouveront alors leur beauté
d’autrefois.
Denise

Monsieur Jean-Paul Pépin est décédé le 27 septembre à sa résidence. Il était âgé de
94 ans et affilié depuis mai 1987. Lui aussi il aimait beaucoup la communauté des sœurs du
Bon-Pasteur depuis son enfance. Il visitait sa chère tante Sœur Yvonne Pépin (Sr St-Jacques)
avec joie. C’était un homme de grande foi et il l’a partagée longtemps avec des professionnels
aux « déjeuners de la prière » au Château Frontenac. Sœur Rollande Villeneuve allait prier
avec ces hommes d’affaires à la demande de monsieur Pépin.
Sa présence aux réunions d’affiliés avec son épouse Rita Giguère était fidèle et
interpellante pour le groupe.
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Cher Monsieur Pépin, chère Denise, nous vous remercions de vos présences aimantes
et priantes dans nos vies. Continuez de veiller sur nous, vous qui êtes auprès de notre Dieu
que vous avez tant désiré !
Sr Nicole Daigle, s.c. i. m.
groupe de la maison Zoé-Blais, 1er novembre 2017

Retour sur la rencontre du 2 octobre 2017

Ce jour, nous étions rassemblés à Manneville pour accueillir S. Lise Gagné, scim,
accompagnée de mesdames Jeanne D’Arc Cyr et Nancy Fournier. Après l’accueil et la
présentation du thème, Jeanne d’Arc nous a livré de sa voix chantante des Îles-de-laMadeleine, ses réflexions sur le bonheur. J’y ajoute mes propres réflexions : Le bonheur pour
moi, c’est d’être bien avec moi, avec ce que je crois. C’est être entourée de mes enfants. Le
bonheur est simple, il s’agit d’ouvrir les yeux et de le cueillir à pleines mains. Dans ma vie de
tous les jours, j’ai la joie d’être libre de prier quand et où je veux.

Avenir du groupe :
Nous sommes un groupe vieillissant, il n’y a pas de
relève ; nous pensons fortement à supprimer les
rencontres de l’hiver et reprendre au printemps pour
ceux dont la santé le permettra à ce moment. Entretemps, on continuera d’être affiliés(es) par la prière.

Liliane Lambert-Pelchat,
groupe de Manneville, Abitibi, Québec

Nous avons grandement apprécié votre visite. C’est motivant. On a eu de beaux échanges.
Merci d’être venues nous rencontrer. Unis dans la prière.
Michel et Solange pour l’Abitibi
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Nouvelles du Lesotho

Une bonne action

« Un désir passionné a les moyens de se transmettre dans son équivalent physique »

Le 16 juillet 2017, nous avons visité une famille
défavorisée dans une communauté. La famille a été
identifiée par l’un de nos affiliés lors de son travail
quotidien. Cette famille de treize membres compte une
grand-mère, une fille et son bébé de six mois, un fils avec
un trouble de santé mentale, un enfant de moins de cinq
ans et huit enfants scolarisés qui semblaient avoir un
retard de croissance dû à la malnutrition.
Le bébé qui n’avait jamais eu de vaccins depuis sa
naissance, était accidentellement tombé sur la lampe et
était resté avec un caillot à la tête. Elle n’a pas été amenée à l’hôpital à cause d’un manque
d’argent. Il y a une fille qui travaille en Afrique du Sud qui ne soutient pas la famille
monétairement, comme prévu, principalement parce qu’elle est gardienne d’enfants et ne
gagne pas beaucoup d’argent.
Tous partagent la même maison, un environnement peu sain avec des murs fissurés et
une porte qui ne se ferme pas bien. Ils utilisent un feu de bois pour cuisiner, ce qui n’est pas
acceptable. Ils réussissent à manger si grand-mère peut obtenir un travail à la pièce.
Nous avons prié ensemble et avons eu un partage amical sur la parole de Dieu. Nous
leur avons apporté 12,5 kg de farine de maïs, 5 kg de haricots et 2 litres d’huile. Le suivi a été
fait le jour suivant pour le bébé qui a été transporté à l’hôpital pour les soins des plaies et des
vaccins.
Dernièrement, nous avions demandé à l’évêque un terrain pour cultiver des légumes
pour les nécessiteux, ce à quoi il a répondu positivement. Nous espérons commencer bientôt.

Madame Marethabile Lydia Kelane,
groupe de Mohale’s Hoek, Lesotho
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Renouvellement des promesses dans un village

Le 25 mai 2017, sœur Bernadette Seoaholimo, sœur St. Sophia,
sœur Maria Makhetha, accompagnées du père Laurence Moektsi OMI,
curé de la paroisse, ont rendu visite à l’une de nos affiliées, Mme Alina
Letsie, qui est partiellement sourde et aveugle.
Notre objectif principal était de rendre visite à Mme Letsie, célébrer la
Sainte Messe pour les villageois malades et âgés, puis donner aux affiliés
l’occasion de renouveler leur promesse avec Mme Letsie, qui n’assiste
plus aux réunions mensuelles des affiliés en raison de problèmes de
santé.

À notre arrivée chez Mme Letsie, les
affiliés et les villageois nous attendaient
déjà en grand nombre. Le chant était
édifiant et animé. Père Laurence a
donné une homélie courte, mais
enrichissante. Sept affiliés ont renouvelé
leur promesse avec Mme Letsie lors de
la messe. Elle était si heureuse qu’elle
souhaitait pouvoir mourir et continuer sa
joie au paradis avec Jésus le Bon
Pasteur. Par la suite, nous avons rendu
visite à M. Tieho, un patient atteint du
cancer qui était le fils d’un de nos affiliés. Nous avons prié pour lui et lui avons souhaité bonne
chance.

Sr Armelina Tsiki, s.c. i. m.
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Le cheminent dans la foi pour une vie nouvelle

L’expérience du cheminement dans la foi change-t-elle une vie ? Ceux qui en font
l’expérience y répondent souvent en affirmant que cette expérience leur donne la certitude
d’être habités intérieurement, et que tous les aspects de leur vie s’en trouvent modifiés
(philosophie de la vie, rapport avec les autres, façon d’affronter les épreuves, etc.). Ce
changement intérieur est très difficile à décrire ou à expliquer; il faut le vivre si l’on veut le
comprendre vraiment. Ainsi, pour tenter de l’expliquer, il m’apparaît plus facile de le faire à
partir d’une situation de vie inspirée d’une expérience personnelle, que voici :
J’ai rencontré ma compagne peu après avoir aménagé dans un immeuble à logements
où elle demeurait déjà. En fait, on m’avait donné le stationnement voisin du sien. Peu après
l’avoir rencontrée, elle me disait qu’avant mon arrivée, il y avait un locataire qui prenait un tel
soin de sa voiture qu’on le voyait toujours en train de la laver ou de la faire briller. Il allait même
jusqu’à laver le moteur tellement il était attaché à ce bien si précieux. Cependant, lorsqu’il était
dans son appartement, il était violent à l’endroit de sa conjointe. Celle qui est devenue ma
compagne me disait : « ... je le sais puisque j’habitais l’appartement du dessous, et j’entendais
les bruits ».
Supposons maintenant qu’arrive un jour où la conjointe de ce locataire lui apprend qu’elle
est enceinte, et qu’il sera père. Lui-même, y réfléchissant, découvre soudainement les joies de
la paternité et le bonheur de la vie en famille. Fort de cette nouvelle vie qui s’annonce, le voilà
aidant à préparer la chambre du bébé et à attendre avec impatience la venue du nouveau-né.
Puis, le moment venu, les joies attendues de la paternité et de la vie en famille se concrétisent.
Imaginez maintenant qu’un jour, alors que des jeunes s’amusent dans le stationnement de
l’immeuble, la voiture de ce locataire soit frappée accidentellement et qu’une aile soit
endommagée. Si l’incident se produit avant que le locataire ait découvert les joies de la
paternité, il le prendra sûrement très mal. Aimant exagérément sa voiture, il sera enclin à réagir
avec excès, allant jusqu’à remplacer l’aile endommagée par un produit d’origine, donc plus
dispendieux, et après coup, s’il y a apparence de différence de teinte entre la couleur de la
nouvelle aile et le reste de la voiture, peut-être ira-t-il jusqu’à repeindre la voiture au complet
pour que toute trace de l’incident disparaisse. Et cela, sans parler des ressentiments qu’il
éprouvera à l’endroit des « jeunes voyous » qui auront abîmé sa voiture.
Mais si le même incident se produit après avoir découvert les joies de la paternité, il y a de
fortes chances qu’après les premières frustrations, il prendra la décision d’agir comme tous le
font, c’est-à-dire de faire réparer et repeindre l’aile endommagée. Son choix sera alors basé
sur des critères logiques et raisonnables, et non sur la base d’une réaction émotive inspirée de
son attachement excessif à son bien le plus précieux, son véhicule. Ainsi, fort de sa nouvelle
vie et des valeurs qui lui sont propres, il aura su donner à sa voiture la place qui lui revient, et
il pourrait en être de même pour bien d’autres aspects de sa vie.
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L’arrivée d’un nouveau-né aura donc transformé la vie de ce locataire d’une existence où un
objet avait une place prédominante, à un mode de vie beaucoup plus humanisant, axé sur la
famille, qui enrichira le reste de sa vie bien davantage que s’il l’avait passée à frotter et à faire
briller un objet de convoitise.
Dans l’expérience du cheminement dans la foi, le croyant, dans sa quête de Dieu et,
comme le dit saint Jean, de la vérité qui rend libre, voit ses rapports avec le prochain ainsi que
les autres aspects de sa vie se transformer. Comme pour cette vie nouvelle axée sur les valeurs
humaines, l’expérience chrétienne, en plus de donner un sens à la vie, l’enrichit en ce qu’elle
fait adhérer le croyant à des valeurs et à des principes moraux qui sont pleinement en accord
avec les fondements mêmes de son être. Seule l’expérience du cheminement dans la foi offre
une telle opportunité.
Claude Beauregard, pré-affilié,
groupe de la résidence Notre-Dame-de-Foy, Québec

En souvenir de nos chers disparus

Tous les affiliés(es) offrent leurs plus profondes et sincères condoléances aux familles et aux
personnes touchées de près ou de loin par ces décès :
Mme Denise Delisle, 10 août 2017, groupe de la maison Zoé-Blais
M. Jean-Paul Pépin, 27 septembre 2017, groupe de la maison Zoé-Blais
Mme Cécile Olivier, 12 octobre 2017, groupe de Lotbinière
Mme Simone Rancourt, 5 novembre 2017, groupe de St-Georges de Beauce
Mme Liliane Lambert-Pelchat, 14 novembre 2017, groupe de Manneville, Abitibi

« Dieu est pour nous un abri sûr,
un secours toujours prêt dans la détresse. »
Psaume 46.2
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