Messages des premières mères SNJM

Mère Marie-Rose (personnifiée par Geneviève Noël)
Je suis très impressionnée par l’éducation de qualité offerte par les religieuses SNJM depuis 175 ans.
Que de chemin parcouru; que de défis surmontés; que d’horizons franchis.
Les sœurs SNJM ont toujours eu à cœur que les gens sur leur route reçoivent une éducation
permettant le développement de leur plein potentiel.
Grâce à elles, de plus en plus d’individus s’instruisent, s’émancipent, se libèrent.
J’espère que demain, tous les enfants du Québec, du Canada, d’Amérique et d’ailleurs, auront droit et
accès à une éducation qui soit :
• sécuritaire
• équitable
• et de qualité.
J’ai espoir que l’œuvre SNJM continuera d’avoir un impact : les graines semées aujourd’hui fleuriront
demain; plus tard, de magnifiques fruits nourriront des humains qui, à leur tour, pourront semer et
transmettre les valeurs SNJM. Les valeurs SNJM sont un héritage d’une grande richesse; il faut
continuer d’en faire la promotion et de les transmettre.
Mère Véronique-du-Crucifix (personnifiée par sœur Monique Bonin)
Quelle joie pour moi, sœur Véronique-du-Crucifix, de me retrouver avec vous et de contempler la
beauté de la vigne du Québec dont vous avez pris grand soin, avec discernement et persévérance.
La parole si chère à mère Marie-Rose « Je suis venu apporter le feu sur la terre et combien je voudrais
qu'il soit déjà allumé » s'est enracinée dans vos cœurs. Aux appels entendus, vous avez répondu et
des voies surprenantes d'engagement ont été tracées, des promesses d'avenir sont devenues et
deviennent souffle et lumière pour des milliers de jeunes et d'adultes.
Vous qui travaillez à la vigne, osez un « regard nouveau du cœur » pour tous les peuples de la terre,
regard nouveau du cœur qui ravive le feu intérieur, cultive de vrais liens, transforme toute
indifférence en solidarité et redonne à l'espérance l'espace qui lui revient.
Cette pousse de vie, déposez-la dans le cœur de Dieu pour que la puissance du Ressuscité vous garde,
dans une communion créatrice, des témoins inventifs et bienveillants, là où vous êtes.
Demeurons unies en Jésus et Marie !

Mère Thérèse-de-Jésus (personnifiée par sœur Mary Ellen Holohan)
J’ai été tellement heureuse quand j’ai entendu l’appel du Chapitre général à ouvrir grandes nos portes
et à franchir de nouveaux horizons. Vous continuez à répondre à l’appel de la mission.
Dans mon temps, nous sommes allées en grand nombre sur des terres lointaines. Maintenant des
personnes d’ailleurs viennent au Québec. Vous les accueillez comme membres du personnel à la
Maison Jésus-Marie, vous parrainez des familles de réfugiés, vous gardez dans votre cœur et dans vos
prières les milliers de personnes déplacées dont vous entendez parler aux nouvelles quotidiennes.
Puisse votre ministère de l’hospitalité et de la prière continuer d’allumer le feu sur la terre et à libérer
la vie chaque jour.

Message de sœur Linda Haydock, supérieure générale
Bonne fête.
C’est une bénédiction pour notre équipe de leadership d’être avec vous aujourd’hui!
Votre thème, un avenir plein d’espérance, est une occasion de vous remercier, sœurs et personnes
associées, qui avez été une lumière pour l’ensemble de notre congrégation depuis cent soixantequinze ans!
Je vois un avenir plein d’espérance dans les neuf postulantes et novices au Lesotho! Quand je leur ai
demandé qu’est-ce qu’elles aimaient le plus au noviciat, elles ont répondu avec enthousiasme « la
prière ! »
Nous avons vu un avenir plein d’espérance au Centre Marie-Rose à Maceio, au Brazil, où les sœurs
donnent aux femmes et aux enfants les moyens de lutter contre la violence et de créer communauté.
Notre équipe a ressenti un grand espoir au Chapitre de l’U.S.-Ontario l’été passé alors que
l’assemblée cherchait des façons créatives de soutenir et de maintenir nos écoles dans le futur.
Le Manitoba nous donne espoir quand nous voyons leur témoignage de justice envers les personnes
réfugiées et autochtones et le sérieux avec lequel elles travaillent à la planification de la transmission
de leur héritage.
À chaque initiative que prend la Congrégation, la province du Québec nous mène, en action et en
prière, vers des possibilités nouvelles et ça nous donne, toutes et chacune, un avenir plein
d’espérance!
Un grand merci!

