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Chères Sœurs, nous voici rendues au grand jour pour partager avec
les plus pauvres, entre-autres les sans-abris, les immigrés, etc
Évidemment, une partie de nos avoirs est vendue aux intéressés et cela
permettra de défrayer certaines dépenses dûes au déménagement.

nous

Toutes les sœurs capables de mettre la main à la pâte multiplient leurs efforts pour faire des boîtes, vider les
armoires et les coins cachés de la maison. Nous avons des surprises de toutes sortes…notamment certains
documents de nos fondatrices qui nous permettent d’enjoliver nos archives. Quelques textes seront davantage
étudiés, ce qui fait la joie de nos cœurs. Voici en photos l’histoire de nos dernières semaines…
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Les acheteurs viennent au jour le jour et certains nous rappellent
quelques beaux souvenirs accumulés depuis 63 ans, car nombre
d’entre eux ont participé à nos liturgies dominicales.
À la chapelle, la statue de la Vierge Marie avec le globe terrestre
dans la main est transportée dans notre nouvelle résidence des
Pionnières. Le maître-autel, plusieurs objets de culte et quelques
vêtements liturgiques prendront le même chemin, ce qui nous fait
chaud au cœur.
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BIENVENUE

AU JARDIN

DES PIONNIÈRES AVEC MÈRE FREDERICA

Nous avons accompagné nos sœurs depuis plusieurs mois et avons tout mis en notre
pouvoir de bien cheminer avec elles, de les écouter, de prier ensemble…
Aussi, à leur arrivée aux Pionnières, en signe d’accueil et de communion, on avait déposé
dans chaque chambre une carte composée en regard de cette situation. Voici en un seul
texte des extraits de Mère Fondatrice, adaptés pour la circonstance…

« Chères sœurs,
Quand on regarde en arrière, on ne peut s’empêcher de voir les attentions de la Providence sur chacune de nous.
Si Dieu nous a parfois fait passer par des chemins rudes, on sent bien qu’Il était toujours avec nous.
Il ne se passe pas de jour oÙ ici je n’expérimente comme le bon Dieu prend soin de nous.
Que tous les événements de cette année ne nous servent que de moyens pour mieux glorifier Dieu toujours.
N »est-ce pas d’ailleurs le plan divin en tout ce qui arrive, en vivant de foi!
Il faut donc utiliser le moment présent par un éveil total à la présence de Dieu dans tout ce qui le remplit…
et en faire une réaction d’amour qui deviendra la tissure de notre vie spirituelle pour le Règne de Dieu, dans
l’Église et la communauté. »
Votre Mère
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L’ARRIVÉE ET L’ACCUEIL
DE NOS SŒURS AUX PIONNIÈRES
Nous, les sœurs du généralat, avons accueilli chaque soeur
à leur arrivée dans notre nouvelle résidence.

.

Depuis plusieurs semaines, Soeur
Benoîte Leblanc et bien d’autres
sœurs de la maison Mère ont
accompagné nos aînées, en les
écoutant, les sécurisant, en priant et
aussi en les aidant à préparer leurs valises.
À travers quelques sourires et aussi quelques larmes!
N’oublions pas que nous avons trois centenaires parmi nous!
Elles nous donnent encore une fois l’exemple de l’abandon et de la
confiance en Dieu à travers les surprises de la vie!
Gardons-nous profondément unies avec nos sœurs aînées!
Elles demeureront toujours les piliers de notre congrégation!
Mère Frederica doit être très fière de ses filles!
Vos sœurs du généralat
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