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a Mot d’accueil b
par Gisèle Turcot, sbc
supérieure générale

a Chant b

Sur les routes de l’alliance
Auteur : Claude Bernard
Compositeur : Jo Akepsimas
Éditeur : Studio SM

a Sens de la célébration b
présenté par Esther Champagne, sbc
animatrice de la célébration

La Parole de Dieu proclamée aujourd’hui, en la fête de l’Épiphanie,
nous rappelle que les Mages « ayant vu son étoile » ont cherché, [...]
ils se sont informés, se sont laissé guider vers Celui qui était annoncé.
Ce court récit évangélique peut nous rappeler le chemin parcouru
par Marie Gérin-Lajoie, celle dont nous faisons mémoire aujourd’hui.
À l’exemple des Mages, elle a vu l’étoile de l’appel reçu de Dieu.
Elle a consulté et s’est laissée guider pour découvrir
la route de la volonté de Dieu sur elle.
Elle s’est engagée « à marcher du pas allègre de la confiance »
sur le chemin alors inconnu de sa mission.
Voilà ce que nous voulons célébrer par cette liturgie de la Parole
à l’occasion du 50e anniversaire de son décès.

•••
Nous voulons faire mémoire de notre fondatrice. Comment, en quelques
mots, caractériser l’héritage que Marie Gérin-Lajoie a laissé à la société ?
Écoutons les paroles de M. Paul Gérin-Lajoie, neveu et ex-ministre
de l’Éducation au Québec, aux funérailles de sa tante en l’église
Saint-Stanislas-de Kostka, à Montréal, le 11 janvier 1971.

a Hommage de Paul Gérin-Lajoie b
présenté par Louise Desmarais, sbc
« Dieu ne fait pas de différence entre les hommes;
mais, quelle que soit leur race,
il accueille les hommes qui le servent et font ce qui est juste.
Il a envoyé la parole aux fils d’Israël,
pour leur annoncer la paix par Jésus Christ :
c’est lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous. »
(Actes des Apôtres 10, 34-36)

J’ai choisi cette lecture parce qu’elle touche à la question de l’égalité de tous
devant Dieu.
C’est cette idée d’égalité proposée par le christianisme qui a amené Sœur Marie
à considérer son rôle de femme d’Église comme un engagement social dans tout
ce que cela peut avoir de plus concret. L’action de sa vie et celle qu’elle a proposée à ses collaboratrices est toute centrée sur les problèmes de la femme au foyer
comme ceux de la femme au travail à l’extérieure de la maison; sur la situation
des personnes âgées autant que celle de groupes d’enfants parmi les moins bien
partagés; sur le cas des immigrants arrivant parmi nous. Dans tous ces milieux,
elle a travaillé à ce que chacun devienne le plus possible un citoyen à part entière,
jouissant non seulement des droits mais aussi des avantages concrets que la
société peut offrir.
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L’ampleur de son engagement l’a conduite à innover avec une audace remarquable dans le choix des moyens pour atteindre ses objectifs Fondatrice d’une
communauté à but essentiellement social, son action et celle de sa congrégation s’accomplit directement dans le milieu visé plutôt qu’entre les murs d’une
institution. Cela ne l’empêcha pas d’obtenir la création d’un secteur d’enseignement qui innovait tout autant par ses méthodes d’éducation que par son contenu,
en fonction des besoins de l’époque. Loin d’être dominée par une préoccupation
alors trop courante d’assurer la transmission d’un bagage de connaissances et de
valeurs déjà acquises, elle visa plutôt à la transformation du milieu. Peu soucieuse
d’établir et de répandre des idées ou des principes, elle s’occupa toute sa vie à
faire des choses – des choses susceptibles de transformer la situation concrète
d’hommes et de femmes de notre milieu, c’est-à-dire de l’humanité qui est collée
à chacun de nous – collée tellement près que trop souvent on ne semble même
pas en voir la misère et l’état profondément injuste.
À l’époque des bouleversements sociaux que nous vivons, la vie de Sœur Marie
Gérin-Lajoie, inspirée de l’enseignement et de l’exemple vécu de sa mère, notre
grand-mère à plusieurs d’entre nous, Marie Lacoste Gérin-Lajoie, me semble
être une leçon particulièrement à propos. Fonder une institution qui dure et qui
grandit, c’est énorme. Mais manifester et transmettre aux membres de cette
institution un esprit tourné vers les problèmes sociaux, une volonté de transformer le milieu qui nous entoure, une aptitude et une détermination à innover
dans le choix des moyens de façon à s’adapter constamment à des circonstances
changeantes, voilà qui suscite une admiration encore plus grande.
Pour Marie Gérin-Lajoie, le message du christianisme a été une invitation à se
consacrer – faut-il le souligner – avec un succès merveilleux, à une lutte de toute
sa vie aux sources mêmes de graves disparités sociales. Puisse le Seigneur lui
accorder la récompense de voir son œuvre grandir et manifester toujours le
même dynamisme et la même capacité de renouvellement que par le passé.

a Pause mucicale b
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a Chant b
Tu les vois

Auteure : Christiane Dubreuil
Harmonisation : Réal Léveillé
Interprète : France Castel

1. Tu regardes à travers la fenêtre
cette ville qui t’a vu naître, du bon côté...
et tu penses à toutes celles
qui n’ont pas eu la chance
de pouvoir tout espérer...
Tu te demandes que faire
pour hâter la justice
qui se fait tant attendre,
quand tu vois... toutes ces femmes...
2. Tu les vois
derrière les murs des maisons
laver leur fatigue, repasser leurs saisons
en cousant leurs blessures,
en pressant le pardon
sous le fer de l’injustice.
Celles qui sont mortes en couche
Celles qui n’ont plus de nom
que celui de maman
dont s’ennuient les enfants.
Tu les vois
derrière les murs des usines
du matin jusqu’au soir
se tuer à gagner leur pain noir.
Tu les vois
à la «facterie» de coton
tisser leur misère
pour un piètre salaire
et leur vie qu’on enterre.
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3. Tu les vois
faire à chaque jour
le miracle d’un dîner
pour nourrir leurs enfants affamés.
Tu les vois, tu les vois, tu les vois.
Tu les vois, toi,
toutes ces femmes épuisées,
et tu mises toute ta vie
à nourrir l’espérance de celles-là
qui n’ont pas eu la chance
de naître du bon côté.

]

Tu les vois
faire à chaque jour.
le miracle d’un dîner
pour nourrir leurs enfants affamés.
Tu les vois, tu les vois, tu les vois.
Tu les vois, toi,
toutes ces femmes épuisées,
et tu mises toute ta vie
à nourrir l’espérance de celles-là
qui n’ont pas eu la chance
de naître du bon côté.

(bis)
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a Pause silencieuse b

a Pan d’histoire b
présenté par Esther Champagne, sbc
animatrice de la célébration

Près de 200 femmes ont partagé la vision de Marie Gérin-Lajoie
et son idéal d’une petite communauté. Elles ont emboîté le pas
en prenant part à diverses œuvres éducatives et sociales de l’Institut,
que ce soit auprès des femmes et des familles, des milieux populaires,
des personnes immigrantes et réfugiées.
En 1950, en toute lucidité, la fondatrice fait un retour
sur le développement de la communauté; elle invite à la confiance
pour continuer de marcher ensemble. Écoutons sa relecture
d’un pan de notre histoire.

La fidélité à notre vocation d’apostolat social
(21 août 1950, extraits)

« C’est Dieu qui a permis que notre petit Institut prenne naissance.
Il n’y a pas lieu d’en douter :
– quand on considère le but de l’œuvre qui a purement en vue sa gloire
et le bien des âmes : faire connaître aux femmes et aux jeunes filles
leurs devoirs de chrétiennes;
– quand on considère les difficultés de la tâche qui demandaient
beaucoup de renoncement de la part de celles qui s’y dévouent;
– quand on se rappelle les interventions sensibles de Dieu pour donner
jour à cette congrégation, pour la soutenir (même matériellement)
et pour l’accroître. Mais surtout pour lui procurer une formation
spirituelle appropriée.
Célébration commémorative, 3 janvier 2021
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Tant de ressources diverses, qui nous ont été données par la divine
Providence et d’une façon si prolongée, selon nos besoins, ne peuvent
venir que de la bonté de Dieu. Humainement, nous aurions dû disparaître
dans un monde si avide de résultats tangibles....
Quand on est sûr de la direction d’une route,
on n’est pas dans l’inquiétude tout le long du chemin.
Un long chemin ne laisse pas tôt apparaître le terme.
Peu importe, il faut marcher du pas allègre de la confiance!
La fidélité à notre vocation consiste aussi à mettre tout notre cœur
à chercher le but spécial qui en est l’objet. Le bon Dieu est constant
dans ses volontés : ce qu’Il a une fois voulu, Il le veut encore aujourd’hui.
Donc, nous confirmer dans notre vocation
voulue par le bon Dieu et par l’Église. »

•••
Animatrice :

Assemblée :

« Il faut marcher
du pas allègre
de la confiance ».

Oui, « il faut marcher
du pas allègre
de la confiance ». (bis)

a Chant b

Quand je marche (Déborah)
Auteure : Danielle Sciaky
Compositeur : L. Grybowski
CD : Mes plus belles chansons bibliques no 12
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a Souvenons-nous b
présenté par Esther Champagne, sbc
animatrice de la célébration

« Mère Marie Gérin-Lajoie avait réussi
cet heureux mariage d’un zèle évangélique inlassable
et d’une intuition profonde des besoins de son temps,
ce qu’aujourd’hui, on appelle les signes des temps.
Elle a su prendre des risques [...]
elle savait que le courage ce n’est pas le repli sur soi
mais un bond en avant qui se sait capable,
grâce à l’espérance même de l’Évangile,
de vaincre les obstacles. »
(Extrait du témoignage
de Mgr Paul Grégoire,
archevêque de Montréal,
lors des funérailles
de Mère Marie Gérin-Lajoie,
le 11 janvier 1971)

Chaque jour, inlassablement, Marie Gérin-Lajoie offrait une causerie aux sœurs
en formation. Accueillons quelques pensées tirées de ses enseignements et de
ses écrits spirituels.

Mémoire en forme litanique
« Je vois dans le vocable de Notre Dame du Bon-Conseil,
l’expression des dons du Saint Esprit
dont la Vierge Marie a reçu la plénitude pour l’apostolat.
Le don de conseil donne une lumière intérieure rapide et vive :
le Saint-Esprit parle au cœur et fait choisir ce qu’il faut dire et faire. »
R/ Que l’Esprit continue de répandre sa lumière en nos cœurs.
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« À une époque comme la nôtre,
soulager, améliorer ne suffisent plus, il faut transformer.
Une personne qui ne se contente pas de calmer la faim
et qui veut arrêter la misère dans sa source
cherche à faire de l’action sociale. »
R/ Que l’amour du Christ nous donne des yeux pour voir
et des mains pour transformer.
« Aimer son prochain, c’est d’abord chercher à rétablir en sa faveur
des conditions normales de vie. »
« Aimer son prochain, c’est lui donner
l’éducation et l’enseignement qui fortifient,
lui mettre entre les mains les instruments
qui permettent de parer aux éventualités malheureuses
ou aux exigences de la vie moderne,
c’est-à-dire, les syndicats, assurances, coopératives, etc. »
R/ Que soient bénies les initiatives de justice sociale
et de développement humain.
« Dans tous les milieux, nous avons besoin de femmes
qui élèvent le niveau intellectuel de leur foyer
et qui maintiennent la dignité de leurs groupes professionnels ou sociaux.
[…] Si nous avons des femmes qui apprécient le savoir,
des mères qui sachent former leurs enfants aux choses de l’esprit,
l’avenir est à nous. Nous tenons les sources de notre vie intellectuelle. »
R/ Qu’en toutes circonstances, la dignité des femmes
soit reconnue et respectée.
« Quand on est sûr de la direction d’une route,
on n’est pas dans l’inquiétude tout au long du chemin.
Un long chemin ne laisse pas tôt apparaître le terme.
Peu importe, il faut marcher du pas allègre de la confiance. »
R/ En ce temps de pandémie, renforçons notre confiance en l’amour
indéfectible de Dieu pour toutes les familles et les peuples et de la terre.
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a Chant : Amen (5 fois) b

•••
Enfin, le 26 avril 1950, jour de notre fête patronale, Marie Gérin-Lajoie songe
à l’ampleur de la mission inachevée et aux moyens de l’accomplir, entre le rêve
et la réalité. Elle lance encore un appel à la confiance.
« Élargir notre esprit et notre cœur
à l’exemple de Jésus qui embrasse le monde entier.
Mais remplir le rôle spécial qui est le nôtre,
à chacune et à la communauté,
dans la confiance que Dieu y mettra la main
pourvu que nous agissions humblement et docilement
sous l’inspiration de son amour.
Ce que chacune fait est peu, mais en ce peu
Dieu et sa grâce peuvent se manifester à l’infini. »
Rendons grâce et célébrons dans la joie l’œuvre que Dieu a accomplie
en Marie Gérin-Lajoie et par celles qui ont marché avec elle
du pas allègre de la confiance.

a Chant b
Magnificat

Paroles et musique : Robert Lebel
CD : Vêtue de lumière
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