Les Soeurs des Saints Coeurs de Jésus et de Marie

Cent ans de présence au Québec

Alain Ambeault, c.s.v.,
Supérieur provincial

Avec grande joie les Viateurs du Canada s’associent à vous, aujourd’hui,
à l’heure de la clôture des festivités marquant le centenaire de votre
présence au Québec.

Cent ans à Joliette d’abord, ailleurs par la suite; cent ans d’une mission qui
vous donne encore et toujours les belles couleurs de la vérité, les
inoubliables couleurs de la disponibilité, les chaudes couleurs de la
simplicité

Les Saints Coeurs sont nos petites soeurs dans la mission, copines des
premières heures d’une implantation, partenaires de passions communes
pour l’éducation, confidentes sachant accueillir nos débordements de joie
tout autant que ces longs silences qui, à l’occasion, disent tout des aléas
de la vie.

Disons-le: les Saints Coeurs sont pour les Viateurs des “blondes de
jeunesse”. Il nous plaît aujourd’hui de vous dire combien il a été agréable
de grandir avec vous, d’être complices du beau et du grand pour les gens
qui nous entourent, et de savoir qu’encore, entre nous, le plus chaud
accueil s’exprime sur le pas de la familière porte de la cuisine.
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Comme aux premiers jours de la mission, nous tenons à vous dire notre
affection et notre attachement. Unis à ces heures de réjouissance,
deux compatriotes français savourent en ce moment les beautés de
l’histoire: laissons Amélie et Louis se raconter leurs péripéties fondatrices
et au nom des précieux charismes qu’ils nous ont laissés célébrons la vie
qui s’offre à nous!

À vous toutes, hommages et reconnaissance!

Le P. Alain Ambeault, c.s.v. présente à Sr Micheline Charbonneau,
ss.cc.j.m. supérieure provinciale, une toile du F. Bruno Hébert, c.s.v.
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Belle reconstitution mi-historique, mi-artistique! À l’avant-plan, on peut identifier
la rivière l’Assomption, face à un décor Manhattan (formé sur la gauche par
l’aile des professeurs du Séminaire, au centre par la grande Chapelle de
ce même bâtiment, sur la droite par les classes et les dortoirs des élèves).
Et tout au centre la magnifique habitation des soeurs lors de leur arrivée au pays
en 1903. L’artiste nous a assurés que les 2 premières soeurs, dont il a fort bien
esquissé le costume, portaient déjà l’éternel tablier rayé bleu et blanc!

Aux Soeurs des Saints Coeurs de Jésus et de Marie,
une congrégation fondée à Saint-Malo (France) le 11 novembre 1853 par Amélie
Fristel, au Québec, dans le diocèse de Joliette, depuis 1903.
appelées les sœurs des petites écoles,
enseignantes au primaire et au secondaire
sans oublier leur oeuvre hospitalière
chez les personnes âgées et malades.
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les Clercs de Saint-Viateur
présentent leurs hommages.

Concélébration dans la chapelle des Soeurs des Saints
Coeurs de Jésus et de Marie, à Joliette, lors de la
clôture des festivités marquant le centenaire de leur
présence au Québec: entourant le P. Alain Ambeault,
c.s.v., supérieur de la province du Canada, les PP.
Hubert Hamelin et Julien Rainville, tous les deux c.s.v.
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Texte paru dans Viateurs Canada, volume 96, janvier 2004.
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