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Sœur Gertrude Charlebois
(Sœur Marguerite-de-l’EnfantJésus)
Sœur Rachel Bédard
(Sœur Calixte-Marie)

Sœur Fleurette Denault
(Sœur Lambert-Joseph)

Sœur Jacqueline Desaulniers
(Sœur Marie-Marcelline)

Sœur Yolande Laberge
(Sœur Marie-Corona)

Sœur Georgette Perrault
(Sœur Joseph-de-Sicile)

70 ans de
profession

Sœur Irène Bonenfant
(Sœur Alice-Germaine)

Sœur Marguerite Bonhomme
(Sœur Jean-Raymond)

Sœur Lisette Dusseault
(Sœur Rémi-de-France)

Sœur Germaine Gamache
(Sœur Marie-Lucille)

Sœur Rachel Leclec
(Sœur Annette-Marcelle)

« Bénissons la divine Providence qui
prend un soin tout particulier de nous. » Mère Marie-Rose, 1843
« Où que nous soyons, quel que soit notre
engagement demeurons des femmes
d’espérance. » - Mère Philippe-de-laCroix, 1970
« Dieu seul en tout, partout et toujours
voilà désormais mon unique désir, la
source de mon bonheur. » -Mère
Véronique-du-Crucifix, 1872
« Soyons donc des semeuses actives et
diligentes qui réjouissent les regards de
Dieu et enchantent ceux du prochain. » Mère Marguerite-de-Cortone, 1939
« Toutes nous possédons diversement des
dons de Dieu. Ingénions-nous à admirer
les qualités de nos sœurs. » - Mère MarieGustave, 1954
« Jésus et Marie étaient au point de
départ de notre histoire religieuse. Ils
sont encore la raison d’être de notre
espérance. » - Sœur Hermance Baril,
1986
« Faisons en sorte que nos actions et nos
paroles soient toujours l’expression de
vraie sympathie et de douce fraternité. » Mère Marie-Olivier, 1896
« Ayez de véritable esprit de famille qui a
pour mobile l’amour de Dieu et qui
s’appelle bienveillance, cordialité et
délicatesse. » - Mère Marie-du-Rosaire,
1901
« Que la paix, l’aimable fraternité fasse
de vous une famille bénie de Dieu tout en
rendant agréables vos rapports
mutuels. » - Mère Marie-Jean-Baptiste,
1888
« Que nos plus chères ambitions soient de
répandre partout la connaissance et
l’amour des noms de Jésus et de Marie. »
-Mère Marie-Stanislas, 1874
« La vie de Jésus, qui est une vie toute
céleste doit faire l’étude continuelle de
l’âme fervente. » - Mère Thérèse-deJésus, 1863

Sœur Claire Paquette
(Sœur Julien-de-la-Croix)

Sœur Marthe Poliquin
(Sœur Louise-Thérèse)

Sœur Aline Ratelle
(Sœur Charles-André)

Sœur Laurette Séguin
(Sœur Georges-Adélard)

Sœur Simone Tessier
(Sœur Alphonse-Rodriguez)
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Sœur Claire Belisle
(Sœur Stanislas-del’Eucharistie)
Sœur Lise Bernier
(Sœur Marthe-de-Jésus)

Sister Mary Ellen Collins
(Sister Norah-Mary)

Sœur Monique Fortier
(Sœur Gemma-marie)

Sœur Jocelyne Labbé
(Sœur Marie-de-la-Visitation)

« Puissions-nous toutes individuellement
et communautairement révéler dans
notre personne le mystère de Dieu
incarné. » - Sœur Marthe Lacroix, 1972
« Entrons dans le plan de Dieu : laissons
Dieu agir en nous, nous serons apôtres
avec le Christ. » - Mère Marie-du-SaintSacrement, 1960
« Que les grâces suaves de la paix vous
soient données et que la protection de
Jésus et celle de sa divine mère vous
soient un gage assuré. » - Mère Mariede-Bon-Secours, 1923
« Aimons la simplicité, la vérité. Soyons
unies par une religieuse affection,
rendons-nous service mutuellement. » Mère Martin-de-l’Ascension, 1914
« Notre quotidien nous invite à des
« oui » enracinés dans notre
appartenance SNJM et dans la parole de
Dieu. Nous poursuivrons ensemble notre
mission à la suite de Jésus. » - Sister Mary
Pat le Roy, 1998
« Il convient d’entrer dans ces
mouvements universels ou locaux qui
réclament notre aide spirituel. » - Mère
Marie-Odilon, 1930
« Écoutons les cultures différentes de la
nôtre, cette écoute attentive nous initiera
à une nouvelle langue culturelle et à des
nouveaux milieux. » - Sœur Mariette
Payment, 1987
« May God’s breath of life continue to
sustain you in fidelity to loving response
to the Father.” – Sœur Mariette Payment,
1987
« Puissions-nous marcher en solidarité
avec des millions de personnes déplacées.
Ouvrons nos portes, partageons un repas,
écoutons avec espérance. » - Sisters
Lorna Cooney, Linda Haydock, Mary Ellen
Holohan, Kathleen Ross, 2018
« Que votre célébration ravive en vous la
flamme du charisme et la mission de la
bienheureuse Marie-Rose. » - Sœurs
Lorraine Saint-Hilaire, Margaret Kennedy,
Jocelyne Latreille, Dolores Whele, 2010

Sœur Lise Tessier
(Sœur Claire-Lucie)

25 ans
d’engagement

Madame Nicole Charbonneau,
personne associée

« Toujours et de toute manière, nous
devons quant au charisme, le vivre dans
le présent et permettre à l’Esprit de nous
disposer à entrer dans ses futures
expressions. » - Sœurs Catherine
Ferguson, Lise Gagnon, Kathleen Ross,
Elisabeth Liebert, Florence Vinet, 2016
« Nous comptons sur votre présence dans
la prière, grâce à elle, c’est avec foi et
confiance qu’ensemble nous bâtirons
l’avenir de notre congrégation. » - Sister
Mary Ellen Holohan, 1995

