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Mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.  Le diocèse de Rouyn-Noranda fête son 25e 
anniversaire. C'est l'heure du souvenir. 
 

A l'invitation de notre évêque, monseigneur Jean-Guy Hamelin, des Soeurs de la 
Providence, ayant œuvré au diocèse, ont accepté de faire une randonnée dans la 
souvenance... afin de repérer les principaux éléments de leur parcours.  Ce clin d'œil à l'histoire, 
nous l'offrons à notre grande famille Providence, De plus, nous serons grandement honorées de 
le partager avec qui voudra bien nous lire!  […] 
 

Le cinq août 1974, les soeurs Dolorès Girard et Marie-Paule Dessureaux prenaient 
résidence à Rouyn, au 292 avenue Fortin; les soeurs Madeleine Leblanc et Alexandra Paradis 
venaient les rejoindre le 12 août suivant. Un an plus tard, quinze Soeurs de la Providence étaient 
en service dans le diocèse, notamment huit à Rouyn-Noranda, trois à Moffet et quatre à 
Laforce. […] 
 

Soeur Dolorès Girard, d'heureuse mémoire, assumait la fonction de procureure du 
diocèse. Six religieuses oeuvraient dans le monde de l'éducation, tandis que dans le secteur des 
soins de santé, Irène Steele avait la direction du Foyer St-Raphaël et Jeanne Gervais y travaillait 
comme infirmière. Quatre soeurs étaient en pastorale paroissiale. Deux autres faisaient partie du 
personnel de l'évêché. 
 

Au cours des premières semaines, la vie des groupes s'organise : aménagement de la 
maison, secrétariat, comptabilité, entretien, repas, accueil, prière, ressourcement. Sans pour 
autant négliger le travail professionnel.  « Nous tenons aussi à être de vraies paroissiennes, en 
participant aux diverses activités de la paroisse : chorale, comités, conseils, rencontres diverses, » 
précise l'annaliste de Rouyn. 
 

Les Soeurs apprennent à fréquenter les chemins du quotidien. Le quotidien, un temps 
de grâce!  Progressivement, les groupes prennent forme et couleur... Cependant, il ne suffit 
pas de former un groupe, fut-il le plus beau de la région! Il faut former une communauté. Ce 
qui crée la communauté, ce sont les personnes prêtes à y consacrer du temps et de l'énergie. 
Prêtes aussi à partager talents, habiletés, présence. Si bien que la capacité de vivre en 
groupe et de faire communauté devient une vraie bénédiction! Les communautés sont nées, 
parce que les Soeurs se sont engagées. Aussi au fil du temps, la Mission s'est-elle exprimée par 
une variété d'engagements concrets, largement ouverts à la compassion : visite des malades, 
hébergement, accueil des personnes et des familles dans le besoin. Autant de gestes de 
compassion vécus à la manière d'Emilie Gamelin. […] 
 

A la faveur de ce vécu raconté, il est possible d'identifier les principaux défis relevés par 
les pionnières de la Mission Providence au diocèse de Rouyn-Noranda. […] 
 

Vivre dans une région où les ressources, disons-le, sont plutôt rares et moins accessibles, 
n'est-ce-pas un premier défi posé à ces montréalaises habituées à l'abondance ? En plus de les 



confronter à des situations inédites, l’éloignement va les amener à vivre une nouvelle façon de 
vivre la communauté. Elles devront veiller au partage des tâches, réserver du temps à la prière et 
au ressourcement, vivre des moments de détente et de loisirs. Bref, maintenir à force de conviction 
un équilibre de vie. Et cultiver l'amitié. Cette valeur est de toute première importance dans nos vies. 
Nous avons développé des liens authentiques entre nous. Nous avons fait alliance avec les gens, 
avec les religieuses des autres communautés, avec les collègues de travail, associés comme 
nous au projet de l'Église diocésaine. C'est un peu la communauté élargie. Une communauté de 
gens devenus importants les uns pour les autres.  Ajoutons que le Pasteur de cette Église 
naissante, se faisait présent, attentif et toujours encourageant. […] 
 

C'était le défi de l'ouverture. Autant dire de l'immersion. Car les soeurs ont 
délibérément flâné ici et là, au magasin général, au bureau de poste, à la caisse populaire. Le 
perron de l'église est sans doute le témoin privilégié de nombreuses confidences! Nous faisons 
partie du voisinage. Nous vivons avec les gens ordinaires, les écoutant raconter leurs projets, 
leurs problèmes, leurs joies et leurs peines, comme une voisine attentive, discrète et honorée 
par la confiance.  La proximité avec les gens, doublée du souci de valoriser la prise en charge de 
leur milieu, voilà le défi incontournable relevé, jour après jour, par les ouvrières de la Mission. 
[…] 
 

Essayons maintenant de mettre en relief les forces de la Mission Providence. Une force, 
identifiée avec grande admiration, figure en tête de liste : c'est le soutien fraternel de notre 
Congrégation, Nous avons reçu un soutien financier pertinent, discret et généreux de la part 
des autorités. […] En plus d'une aide financière, nous avons bénéficié d'une grande 
compréhension, d'un encouragement continu et d'une belle solidarité. Les annalistes du temps 
ne manquent pas de relater les visites amicales et fréquentes des Soeurs de la Providence 
dans la région. […] 
 

Nous avons fréquenté les chemins de solidarité entre nous. Solidaires, parce 
qu'animées d'une vision commune : la recherche de Dieu à travers les exigences de 
l'engagement au service du Peuple de Dieu. […]  Nous nous rappelons avec bonheur la 
traditionnelle « rénovation des vœux » qui marquait la fête de Notre-Dame-des-Douleurs, 
célébrée le 15 septembre. Dans le Nord, nous avions développé une façon inédite de vivre 
cette tradition communautaire. En septembre 1974, à l'occasion de cette fête, les Soeurs de la 
Providence de Villebois avaient eu l'heureuse initiative d'inviter toutes les Soeurs de la 
Providence du Nord. A l'époque : Rouyn, La Sarre, Palmarolle, Haileybury, Timmins, Hearst 
et Moffet. […] L'annaliste de Moffet exprime ainsi les ferveurs du jour : « Nous sommes 
heureuses de nous retrouver toutes ensemble et de dire au Seigneur notre volonté de poursuivre 
notre engagement à son service et de renouveler notre fidélité à son amour. » […] 
 

Prendre le temps de retracer son histoire de vie, la regarder longuement, attentivement, 
c'est se donner la chance de découvrir le trésor merveilleux qui se propose à nous, 
quotidiennement, dans le champ de nos vies. Un regard émerveillé sur une histoire retracée fait 
surgir les raisons nombreuses de rendre grâce, au Dieu qui fait grâce. […]  Après 25 ans, la vie 
est encore en train de commencer... Car il y a des voies nouvelles à explorer, quelque chose de 
précieux à partager et une Mission, toujours nouvelle, à réaliser.  Nous avons fait ensemble des 
bouts de chemins en direction du Dieu de l'Évangile. C'est l'apport modeste des Soeurs de la 
Providence dans la vie du diocèse. […] 


