Intervention à l’occasion de l’eucharistie célébrée
à la Maison Jésus-Marie le 8 décembre 2018

Dans le récit de l’Annonciation, c’est la figure de l’ange
qui a retenu mon attention. Sa demande surprenante vient
causer tout un émoi dans l’âme de Marie. Devenir la mère de
Dieu : Comment cela se fera-t-il? Marie a bien raison de
s’inquiéter. La réponse de l’ange semble la rassurer assez
pour qu’elle ose faire confiance et dire Oui.
Et l’ange la quitta, dit l’Évangile. Il a livré son
message. C’est maintenant l’Esprit Saint qui guidera Marie
dans sa mission de mère, d’éducatrice et de disciple de Jésus.
Alors une question m’est venue à l’esprit :
« Y a-t-il des anges qui sont venus bouleverser, transformer
ma vie par leurs demandes inattendues? » Ma réponse, c’est
Oui. Il y en a eu quelques-uns, quelques-unes…
L’ange SNJM dont je vais vous parler sera sans doute
bien surprise de m’entendre l’appeler un ange. Mariette
Payment est l’ange qui m’a interpellée à plusieurs reprises
… pour me révéler à moi-même et me pousser à m’engager
au cœur de ma communauté. --- Ce que je considère comme
une grâce précieuse dans ma vie apostolique.
Je dois rappeler ici qu’à la fin des années 70, Mariette
est assistante générale et sœur Hermance Baril, supérieure
générale. Je ne sais par quel hasard, voici que Mariette me
demande de partager --- avec une soeur américaine (Judy
Ryan) ---- la fonction de secrétaire d’assemblée dans une
rencontre au niveau général. Et j’ai dit OUI.
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Pour moi, c’est un premier contact avec la grande
congrégation SNJM, avec sa diversité de langues, de visions
et de cultures.
Par la suite, Mariette me demandera de faire de la
traduction écrite, à l’occasion d’autres rencontres générales.
Et j’ai dit OUI. Et d’autres demandes sont venues.
Nous avons toutes vécu le grand événement Vatican II
qui a apporté un souffle neuf à notre Église. À cette occasion,
les congrégations religieuses ont été appelées à réviser leurs
Constitutions pour les adapter à la société de leur temps.
À l’approche du Chapitre général de 1981, Mariette
veut répondre à cette exigence. Elle me propose de faire
partie d’un comité qui révisera nos Constitutions. C’est un
mandat de deux ans. Le comité sera formé de deux sœurs
Américaines et de deux Québécoises dont sœur Jacqueline
Beaudet (qui deviendra mon amie.) Et j’ai dit OUI.
Notre tâche consiste à faire un sondage, une
consultation sérieuse, auprès de chaque sœur pour savoir ce
qu’il faut retenir, changer ou ajouter à nos Constitutions.
Nous devrons produire un document-synthèse qui sera
soumis au Chapitre général de 1981.
À la fin de la session, le comité est dissout, mais la
tâche n’est pas terminée. Qui écrira les nouvelles
Constitutions? Mariette me demande de participer à la
rédaction des Constitutions avec une sœur américaine
Sister Frances Madden – a sweet lady, comme je l’appelais.
Et j’ai dit OUI.
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À la deuxième session du Chapitre en 1982, le texte
sera soumis à l’analyse et à la critique des déléguées. Il sera
ensuite remis au nouveau Conseil général (sœur Hermance a
été réélue). À lui maintenant la tâche d’obtenir l’approbation
finale de Rome. Sœur Lucille Potvin pourrait en dire long sur
le sujet. Les nouvelles Constitutions seront éditées en 1985.
Quand je relis les Constitutions aujourd’hui, j’oublie même
que j’y ai travaillé. Je les vois comme un texte inspirant,
enraciné dans notre héritage SNJM. J’y retrouve des valeurs
qui n’ont pas cessé de se développer depuis. Par exemple,
l’environnement, le partage, la justice, l’ouverture au monde.
Après trois ans de travail à l’interne, je suis retournée à
l’enseignement et Mariette est devenue missionnaire en Haïti.
Est-ce que j’en ai fini avec les demandes de l’ange? Mais
non, pas encore!
En 1986, Mariette est élue supérieure générale. Elle a à
cœur l’unité et la revitalisation de la mission. Elle songe donc
à créer le comité de la Mission dont Lise Marleau sera la
responsable. Elle m’invite à en faire partie avec une
représentante de chacune des provinces. Et j’ai dit OUI.
Vous souvenez-vous des brunch-mission? Nous allions
d’une province à l’autre avec notre bagage de jus et de
brioches proposer une réflexion sur la mission et cueillir des
données qui ont mené à une restructuration des provinces du
Québec.
De cinq provinces, on passe à trois : Ville-Marie, SaintLaurent et Mont-Royal. C’était un premier pas vers
l’unification du Québec. Notre réalité d’aujourd’hui.
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Après cette dernière expérience, je peux vraiment dire
et l’ange me quitta. Merci, Mariette! Je rends grâce à Dieu
pour ta vision et ton audace.
La tranche de ma vie que je vous ai racontée coïncide
avec une étape importante dans l’évolution de notre
Congrégation. Elle démontre aussi que Dieu se sert
d’intermédiaires pour exprimer sa présence et ses appels. Et
comme pour Marie, c’est l’Esprit Saint qui accomplit l’œuvre
amorcée.
En terminant, je vous propose une petite réflexion que vous
pourriez faire au cours de la journée:
• Y a-t-il un ange, une personne qui a été signe de
Dieu pour moi, et qui m’a fait avancer dans la vie?
• Est-ce que j’ai conscience d’avoir été l’ange de
quelqu’un? (en plus d’avoir été l’ange d’une
postulante!)
Je suis sûre que dans cette chapelle, dans vos maisons, il y a des
anges de toutes sortes qui sont pour nous des signes de Dieu. Des
anges qui soignent, qui encouragent, qui prient, qui s’entraident,
qui interpellent par leur vie et leurs actions.
Il y a aussi des Marie qui savent capter leur message et dire OUI à
Dieu.
C’est la grâce que je nous souhaite. Amen!
Simone Perras, s.n.j.m.
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