
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers	parents,	ami.e.s,		
membres	de	nos	réseaux	de	
partage	et	de	collaboration,	
Pour nous tous, la célébration de Noël et du 
Nouvel An en période de pandémie fait appel à 
des ressources inédites pour exprimer nos liens 
d’affection et de solidarité. Chacun y va selon sa 
créativité pour que la joie de Noël rayonne. 
Encourageons-nous mutuellement à poser des 
gestes de tendresse et de compassion qui auront 
le pouvoir de transformer des jours sombres en 
amitié sociale et en soutien fraternel.   

Nous voulons vous partager que pour nous, 
sœurs du Bon-Conseil, cette période coïncide 
avec le 50e anniversaire du décès de notre chère 
fondatrice, Marie Gérin-Lajoie; elle nous a 
quittées le 7 janvier 1971, à l’âge de 80 ans. Dans 
le contexte où il faut faire l’économie de tout 
rassemblement, comment nous acquitter de ce 
devoir de mémoire?  

Faire mémoire de Marie Gérin-Lajoie c’est 
d’abord reconnaître avec gratitude celle qui fut 
notre formatrice en action sociale et en 
spiritualité. Depuis la fondation en 1923 jusqu’à 
la fin d’exercice de ses responsabilités comme 
supérieure générale, en 1956, ses instructions du 
matin cherchaient à inculquer le sens d’une 
vocation religieuse dédiée aux œuvres 
d’éducation familiale et d’action sociale. L’École 
d’action sociale qu’elle a fondée, en 1931, devint 
l’outil privilégié pour permettre à chacune 
d’acquérir la formation professionnelle requise 
en vue d’une écoute jointe à une présence 
efficace et ajustée auprès des femmes,  
des familles et plus tard dans l’accueil des 
immigrants.  

Raviver la mémoire de Marie Gérin-Lajoie, c’est 
évoquer une spiritualité d’inspiration ignatienne, 
empreinte de l’image d’un Dieu rempli de 
bienveillance, actif dans l’histoire humaine, ce 
Dieu incarné en Jésus « venu pour que tous aient 
la vie et qu’ils l’aient en abondance » (Jean 10, 
10). Femme de vision et de vie intérieure,  
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Meil leurs vœux! 
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elle a toujours associé engagement chrétien, 
travail pour la justice sociale et présence joyeuse 
au quotidien car la joie est une marque de la 
confiance en Dieu.    

Au fil des épreuves liées à toute fondation, Marie 
Gérin-Lajoie se révèle une femme de foi 
audacieuse, déterminée à vaincre les obstacles  

en s’appuyant sur Dieu, sans négliger toute la 
solidarité humaine à sa disposition. En cette 
période de pandémie, laissons-nous inspirer par 
sa résilience bien caractérisée par ces mots 
qu’elle lançait en 1950 : « Il faut marcher du pas 
allègre de la confiance. »   

Ce sera le thème de l’événement commémoratif 
que nous vivrons en communauté du 3 au 7 
janvier, dans la simplicité et la discrétion, sous la 
forme d’un triduum de prière et de réflexion qui 
se terminera par une célébration eucharistique.  

Toutes les Sœurs de la communauté vous 
souhaitent, ainsi qu’à vos familles, de marcher 
dans la confiance en un avenir de justice, de 
bienveillance et de paix. 

 

 
Gisèle Turcot, SBC, supérieure générale 
et les membres du conseil général : 
Hélène Griffiths, assistante générale 
Hélène Roussin, conseillère  
et économe générale 
Lisette Bisson, conseillère et secrétaire générale 
Sylvie Brousseau, conseillère générale 
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Si	vous	souhaitez	vous	joindre	à	nous,	suivez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	:	

www.bonconseil.qc.ca  et  www.facebook.com/sbcmontreal 
 

À venir dans les prochaines semaines, à compter du 7 janvier 2021 :  

> Participez au lancement d’une série de capsules vidéo sur la pensée de Marie Gérin-Lajoie  
préparées avec la collaboration de « Voix et couleurs nouveaux médias ».  

> Téléchargez le texte de la célébration MARCHER DU PAS ALLÈGRE DE LA CONFIANCE,  
dédiée à la mémoire de Marie Gérin-Lajoie, à l’occasion du 50e anniversaire de son décès. 

 
 


