À LA DÉCOUVERTE DE SEPT-ÎLES
Marie-Claire Pelletier fdls

La visite pastorale de S. Linda Joseph, supérieure provinciale, accompagnée de S. Elaine Renaud, conseillère
provinciale et personne-lien de la communauté nord-côtière, permit à chacune d'elles de découvrir Sept-Îles tout
en vivant une rencontre agréable avec les résidentes du lieu : Sœurs Marie-Claire Pelletier et Ginette Simard.
Quelle ne fut pas la surprise de l’une d’elles, en entrant dans l’aéroport, en ce vendredi, 11 avril 2014. «Comme
il est grand», dit-elle !!! Plusieurs autres surprises attendaient nos visiteuses lorsqu’elles ont fait un tour de ville
en auto et de Place Ferland, en marchant. Elles ne pensaient pas que cette ville fut si grande ni que le parc
contenait 1,300 roulottes. 1295 à usage résidentiel et 5 à usage mixte/commercial. Une des particularités de la
ville consiste dans le nom des rues. En effet, les rues horizontales, de l’est à l’ouest, sont en ordre alphabétique
à partir de la rue Arnaud au bord de la mer jusqu’à la rue Saint-Laurent. Au Parc, nous retrouvons le nom de
certains oiseaux, arbres et champignons ainsi que de certaines fleurs comme nom de rues. Par exemple, nous
habitons rue des Bouleaux non loin de la rue des Chanterelles (espèce de champignons).
La réunion du samedi après-midi regroupant sœurs Linda, Elaine, Ginette et Marie-Claire, nous permit
d’échanger longuement et en toute sérénité. Notre centre d'intérêt : faire le point concernant notre mission à
Place Ferland.
C'est à l’église Saint-Joseph que nous
avons célébré le dimanche des
Rameaux.
Les futurs confirmands
avaient une part active pendant
l’Eucharistie. Ils faisaient partie, avec
leurs catéchètes dont S. Marie-Claire
Pelletier, de la procession d’entrée.
Fièrement, les jeunes tenaient la plante
qu’ils avaient semée pendant une
catéchèse et arrosée pendant le Carême.
Illustration fort pertinente du thème de
cette année : «Enracinés en ta Parole».
Les plantes furent déposées au pied de
l’autel.
Pendant la lecture de la
Passion, les jeunes apportèrent à l’autel
différents objets énumérés dans le
texte. De plus, trois futurs baptisés
furent présentés à la communauté
chrétienne. Tout cela empreint notre
célébration de vitalité.
L’après-midi se déroula à Place Ferland. À cause de la neige, nous n’avons pu que localiser le Jardin
Communautaire «Ruisseau Bois-Joli » et celui des plantes médicinales. S. Linda et S. Elaine visitèrent le
Centre Communautaire en compagnie de S. Ginette. Elles admirèrent le travail fait par les jeunes de 5-13 ans
soit en peinture, en couture, en menuiserie, en tricot ou avec des coquillages et des bijoux. Elles admirèrent
aussi l’herbier et la magnifique collection de papillons.
Lundi matin, 14 avril, nos visiteuses nous quittaient pour Ottawa et Montréal après une fin de semaine bien
remplie et la joie de la rencontre partagée par nous quatre.

