1

Chapitre provincial – 2e session
Centre international des Sœurs de la Providence, Montréal
28 novembre – 2 décembre 2018
29 novembre

Introduction
Bonjour et bienvenue à chacune de vous, chères déléguées ! Bienvenue aux personnes qui
accompagnent cette 2e session de Chapitre provincial, Sr Bríd Long, ssl, Sr Marie-Andrée
Lafleur, Sr Hélène Laverdure. Plusieurs personnes rendent cette session de Chapitre possible,
priante et agréable, comme nous le décrit la feuille des Services au Chapitre. En votre nom je
les remercie à l’avance – en attendant qu’on les remercie comme il faut.
Sans en faire l’appel officiel, je signale la présence des Déléguées à la 2e session du Chapitre
provincial 2018, à l’exception de Violaine Gagnon qui arrivera sous peu.
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Chères Sœurs,
En mars dernier, nous étions rassemblées dans la foi pour la préparation au Chapitre général.
C’est dans ce même esprit que nous répondons aujourd’hui à l’appel de la Sagesse pour la
mise en œuvre des Orientations du Chapitre général 2018 et pour revoir, à leur lumière, nos
modalités ou statuts de Province.
« Aimez sans frontières! » est l’appel lancé à toute la Congrégation appel à ouvrir nos cœurs,
notre esprit, nos mains, dans une « Église en sortie ». Comme l’affirme l’introduction aux
Actes du Chapitre général, voilà « l’appel de la Sagesse incarnée à être témoins du Royaume
par l’accueil de « Dieu caché dans notre prochain » (Montfort, C 149).
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Afin de répondre à cet appel, et en vue de la Mission de la Congrégation, le Chapitre a décidé
de
- Reconfigurer nos structures de gouvernement et créer de nouveaux liens entre nous.
- Vivre l’interculturalité.
- Revisiter notre vision de la mission à la lumière du charisme.
- Intensifier l’éveil vocationnel.
(Et pour mieux s’en souvenir : « RIME », soit « Reconfiguration, Interculturalité, Mission et
Éveil vocationnel ».)

Reconfiguration – Reconfigurer nos structures de gouvernement et créer de nouveaux liens
entre nous.
Comme l’affirme Jorge Cela, sj, dans son article, « La spiritualité en période de
restructuration »,
« Quand nous parlons de restructuration [ou de reconfiguration], nous devrions
parler de rénovation spirituelle et d’engagement dans notre mission, car la
restructuration ne devrait pas se réduire à une réorganisation dans le seul but de
nous aider à nous adapter aux changements de contexte et à faire face à la baisse
de nos effectifs. (…) être une occasion de mettre à profit l’opportunité de nous
renouveler spirituellement et de ranimer le feu de notre vocation (…) une ‘bonne
nouvelle’ pour la vie consacrée. La question que nous devrions nous poser est la
suivante : « Quelles sont les structures de gouvernement qui nous aideraient
aujourd’hui à revitaliser notre vie et notre mission? »
C’est pourquoi les Actes du Chapitre général nous poussent « à sortir des frontières de nos
Entités pour travailler ensemble dans un mouvement de créativité et élargir nos
collaborations, dans la foi que « la Sagesse traverse et renouvelle toutes choses. » (Sg 7,
24.27)

Interculturalité – à vivre
Depuis 2012, les prises de conscience sur les richesses et les défis de l’interculturalité dans la
société, comme dans notre quotidien communautaire, nous ont permis d’apprécier
davantage les valeurs Sagesse d’ouverture, d’inclusion, de compassion dans toutes nos
relations, surtout dans l’amour engagé entre nous et pour les personnes dans le besoin.
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Mission - Revisiter notre vision de la mission à la lumière du charisme
Le charisme de fondation et la spiritualité légués par nos Fondateurs nous interpellent sans
cesse, à nous engager avec toute la Famille montfortaine, dans l’urgence de la mission
d’évangélisation et de solidarité réciproque avec les personnes où nous sommes, hommes,
femmes, jeunes, enfants, « en faveur de la justice, de la paix, de la sauvegarde de la maison
commune, la Terre ». Nous ne pouvons pas faire figure seules. De par notre création, notre
existence personnelle et collective (comme Congrégation), est liée à celle des autres, à celle
de la planète. Notre liberté se joue dans l’interdépendance, l’interrelation avec tout ce qui
existe, dans le projet de VIE, de paix, de justice qui nous est confié.

Éveil vocationnel – à intensifier
Le Chapitre général encourage l’accompagnement et l’accueil des jeunes (et moins jeunes)
dans les Entités. Avant d’en faire un objectif de recrutement, il propose un cheminement de
sens et de découverte avec eux. Le Chapitre est conscient qu’il faut d’abord parler du Christ
et vivre de Lui, afin de proposer la vie religieuse sur des assises solides. Dans nos pays
surdéveloppés et déchristianisés, cela demande beaucoup de créativité, de gratuité, de foi,
d’espérance et d’amour. L’annonce est un moyen. Mais avant tout, le témoignage personnel
et collectif demeure la parole la plus éloquente.
Chères Déléguées, rappelons-nous qui nous sommes, d’où nous venons, où nous allons,
pourquoi nous existons. Fixons les yeux et le cœur sur la Sagesse; comme Marie, laissonsnous habiter par la Parole. Le charisme de fondation, la spiritualité de nos Fondateurs nous
poussent vers des rives inconnues.
Pendant les jours qui suivront, nous nous pencherons sur la « RIME » - et la mise en œuvre
des orientations pour notre Entité. Puisque nous avons 6 ans pour les actualiser, nous
voudrons prioriser de façon réaliste et « sage », engagée et cohérente, sans éliminer ou
escamoter.
Le travail que nous entreprenons maintenant, c’est celui que font toutes les entités de la
Congrégation en cette période post-capitulaire. Nous demeurons en communion avec elles.
Plusieurs Responsables m’ont envoyé un mot pour nous assurer de la prière de leur entité :
la Colombie, Maria Luisa, Haïti, Philippines, Malawi, Indonésie, Inde, États-Unis, Italie... Nous
sommes soutenues également par les Sœurs de la Province qui prient pour nous et qui nous
ont laissé leurs réflexions pour cette session. Plusieurs Sœurs d’autres Congrégations prient
pour nous : Sœurs qui hébergent chez nous, celles de cette maison, ainsi que plusieurs prêtres
amis.
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« Aimez sans frontières! » C’est le thème de ce Chapitre pour les six (6) prochaines années.
Que ces moments sacrés nous permettent de reconnaître la présence de la Sagesse dans le
vécu de la Province et de la Congrégation, dans ce qui se prépare et se vivra. Qu’ils nous aident
à faire un pas de plus sur la route de l’amour sans frontières ! Le Chapitre provincial 2018 se
poursuit donc sous la main douce et ferme de Sr Brid Long. Bon Chapitre à chacune !
Mais auparavant, nous entrons dans cette 2 e session en demandant la lumière de l’Esprit de
Dieu, la Sagesse Jésus. Nous sommes invitées à aller dans le corridor pour entrer dans la
célébration d’ouverture.
Linda Joseph, fdls
Responsable provinciale

