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Des débuts à aujourd’hui…

2018
Des

75e année de fondation de l’Institut

À
À vous parents et amis de la communauté qui avez vécu avec nous cette année jubilaire, nous
vous exprimons toute notre reconnaissance. Il nous fait plaisir de vous partager les principaux
événements de l’année.

5 août - Célébration du 75e de l’Institut

Clôture
de l’année jubilaire

Chapitre général

En plus des principaux événements
vécus tout au long de l’année jubilaire,
Sr Lucia
Poirier
la fête
du 5 août,
sous la présidence de
Mgr Christian Lépine, demeurera
gravée dans notre mémoire. Plusieurs
ami(e)s de la communauté, parents
des sœurs, et membres de la famille
reclusienne se sont joints à nous pour
célébrer ce moment important de notre
histoire.
Au cours de la conférence de l’après-midi, notre Archevêque nous a livré ses
aspirations les plus profondes pour l’Église du Québec. Puis une plaque
commémorative, érigée par la Société Historique de Rivière-des-Prairies à
l’occasion des 75 ans d’existence de la communauté, a été dévoilée par Mme
Louise Bernard, présidente de la SHRDP, et par sr Céline. Mgr Lépine a béni
le panneau en présence de la communauté et des invités.

Membres du chapitre

Céline
Marie-Claire
Madeleine

Le 15 août, en la fête de
l’Assomption de Marie,
le Saint-Sacrement a été
exposé avec le premier
Ostensoir du monastère
de Montréal.

Ginette

Florence
Céline
Louise Marie

Le 12e chapitre général, sous le thème « Gardons nos lampes allumées »,
s’est tenu au monastère du 16 au 20 avril. Le chapitre a été animé par sr
Marie-Claire Dupont, sjsh. Sr Madeleine Rochette a présidé l’élection de la
supérieure générale. Nous sommes heureuses de la réélection de sr Céline. À
droite, nous la voyons avec les membres de son Conseil.

Entrée de Karen au postulat
Anniversaires de
Profession religieuse.
Le 24 juin, nous nous
sommes réjouies avec
nos compagnes qui ont
célébré un jubilé
25e – 50e - 60e.

sr Monique 60e

Le 29 mars, fête du
Jeudi Saint, en présence
de sr Céline, supérieure
générale, et de toute la
communauté,
Karen
fait un premier pas au
sein de notre famille
religieuse.

Retour à la Maison du Père

sr Rolande 50e

sr Thu 25e
Sr Yvette
Caron

Le 23 février, sr Yvette est entrée dans la Maison du
Père à l’âge de 90 ans. Son sourire contagieux, son
authenticité et sa joie de vivre résument le témoignage
de vie qu’elle nous laisse.

sr Lucia Poirier

Sr Lucia a fait le Grand Passage le 10 août. Pionnière au
début de la communauté, elle est allée jusqu’au bout
dans le don d’elle-même à Dieu et aux autres. Nous
gardons d’elle le souvenir d’une amoureuse de la Parole
de Dieu.

Nos amis les frênes
Au milieu de notre boisé,
plusieurs frênes contaminés par
l’agrile ont dû être coupés.
Certains, au diamètre de 100cm,
déployaient leurs ramures depuis
plus d’un siècle. D’autres arbres
viendront les remplacer dans un
avenir prochain.

sr Yvette Caron

Joyeux Noël
Bonne et Heureuse Année
Gardons nos lampes allumées
pour demeurer des flammes d’espérance
au cœur de notre monde fragilisé.
Solidaires dans la prière, poursuivons la
route, confiants en l’amour de Dieu.

Vos sœurs,
Les Recluses Missionnaires

