Allocution – Halte Marie-Rose – 6 octobre 2018

Distingués invités,
Mesdames et messieurs,
Bonjour,
Il me fait plaisir de prendre la parole aujourd’hui au nom des Sœurs des
Saints Noms de Jésus et de Marie, reconnues également sous l’acronyme
SNJM.
C’est un beau cadeau que vous faites aujourd’hui à la bienheureuse MarieRose Durocher et aux SNJM. En effet, n’est-ce pas merveilleux de lancer
officiellement cette nouvelle initiative de pastorale de proximité, le jour
même de l’anniversaire de Marie-Rose Durocher?
Au-delà de cette donnée bien factuelle, le choix du nom de votre halte
s’avère tout aussi judicieux. La nature même de votre projet, basé sur
l’accueil, l’hospitalité, le respect de chacun, peu importe ses croyances;
sans jamais perdre de vue l’intégrité de la personne, sont des valeurs
profondes qui ont guidé la vie de mère Marie-Rose.
Il faut se rappeler qu’avant même la fondation de la congrégation à
Longueuil en 1843, soit voilà déjà 175 ans, Eulalie Durocher a assumé avec
bonté, douceur et détermination, ce rôle de présence accueillante et
d’écoute active, au presbytère de la paroisse de Beloeil où son frère prêtre,
officiait. Pendant toutes ces années, elle a réussi à faire du presbytère, une
forme d’halte où il faisait bon de s’y arrêter pour parler, prendre une pause
ou bénéficier d’un coup de pouce.
Cette approche d’accueil et d’ouverture à l’autre, a été au cœur de l’action
de toute la congrégation, fondée par Eulalie Durocher, devenue mère
Marie-Rose. Son expérience au sein du presbytère l’a d’ailleurs convaincue
de la nécessité de travailler à l’éducation des filles dans les campagnes.
Déjà à cette époque, on lui reconnaît là, tout son côté visionnaire et son
audace, elle voyait l’éducation comme un moteur de changement social. Un
plaidoyer que plusieurs personnalités du monde entier défendent encore
aujourd’hui, ce qui veut tout dire.

Enfin, il faut bien se l’avouer, développer des initiatives comme celle de
cette halte de proximité, qui sort des sentiers battus, n’est pas sans exiger
beaucoup de volonté et un bon pouvoir de persuasion. La similitude se
poursuit avec l’histoire de la bienheureuse Marie-Rose qui a dû, dès le
début de la congrégation, défendre le bien-fondé de son approche, axée
entre autres, sur la réponse aux besoins réels des communautés locales.
C’est sur ce fondement que la congrégation a étendu son rayon d’action
dans divers lieux au Québec, avant de franchir les frontières pour se rendre
en Oregon, en Californie, à Winnipeg, et d’autres régions du monde.
Aujourd’hui, la congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de
Marie œuvre sur trois continents.
En cette année des 175 ans des SNJM, le lancement officiel de la Halte
Marie-Rose avec tout l’esprit qui anime ses fondateurs, s’avère une belle
démonstration que les valeurs SNJM continuent à vivre dans les divers
milieux de vie. C’est un autre motif de réjouissance pour toutes les Sœurs
des Saints Noms de Jésus et de Marie.
Je me fais leur porte-parole aujourd’hui, étant retenues par leurs activités
commémoratives de cette journée spéciale pour vous dire qu’elles sont de
tout cœur avec vous. Elles vous expriment toute leur gratitude de
poursuivre à votre façon, cette belle mission dans la paroisse Bienheureuse
Marie-Rose Durocher et le diocèse Saint-Jean-Longueuil.
Bon début d’activités à la Halte Marie-Rose et longue vie!

