
Rivière-du-Loup, Avent 2017 
 

 
Bien chères sœurs clarisses, 
frères et sœurs, parents et ami(e)s, 

 
 

Nous espérons vous trouver en bonne santé et plein(e)s 
d’espérance en cette approche de Noël. Nous vous offrons 
ici un regard sur notre année écoulée. 
 
C’est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire 
à l’Amour. (Thérèse de Lisieux) 

 
 

 
Le thème de l’Avent, dans notre Église, est « Oser y croire ». Ces trois petits mots 

pourraient suffire à résumer cette année 2017 et orienter notre avenir, le regard fixé sur le 
grand mystère de Jésus né parmi nous. Mystère de pauvreté qui a accompagné notre 
fondatrice, sainte Claire, et qui rejoint tellement aussi, nous le découvrons de plus en plus, nos 
Sœurs de l’Enfant-Jésus chez qui, depuis deux ans, nous continuons notre vie de Clarisses. Leur 
fondatrice, Reine Antier, a eu le même appel. Ne serait-ce pas là ce qui les a motivées à nous 
inviter ! 

 
Pouvoir vivre ici cette dernière étape de notre vie est une bénédiction.  (Sœur Louise, clarisse, 94 
ans) 

 
Nous continuons à vivre notre réalité d’aujourd’hui avec ces Sœurs qui toujours, depuis 

notre fondation à Rivière-du-Loup, ont été bonnes et généreuses pour nous. Grâce à elles, en 
plus du logis, au 6e étage de leur nouvelle maison, nous avons droit à plusieurs activités : 
conférences, célébrations, temps de prière; il nous est bon aussi de nous encourager 
mutuellement à consentir aux nouveaux chemins que le Seigneur trace pour nous toutes, à 
travers quelques modifications à nos habitudes de prière et de vie, dans le respect des 
particularités de nos deux communautés.  
 
J’étais malade et vous m’avez visité. (Mt 25) 

 
Puisqu’il est question de dernière étape, nous pouvons mentionner que nous ne sommes 

que sept présentement à habiter l’étage des clarisses. Peu après notre arrivée, trois d’entre 
nous ayant atteint l’âge vénérable de 93 ans ont été reçues à l’unité des soins, nos sœurs Rita 
et Liliane, et sœur Louise à la pré-infirmerie qui partage notre vie communautaire, récréation et 
prière selon ses possibilités. Sœur Rita s’est bien acclimatée à son nouveau lieu de vie, 
distribuant sans ménagement ses sourires et sa bonne humeur. Sœur Liliane a vécu une 
période d’extrême pauvreté suite à une maladie dégénérative qui la privait de la vue. À 93 ans, 
elle avait le droit de soupirer vers le ciel et elle a été exaucée. Le 21 mai dernier, le Seigneur est 
venu tout doucement la prendre avec Lui. Quant à sœur Marthe, avant et après son séjour dans 



deux hôpitaux pour des soins chirurgicaux, nous apprécions l’accueil qui lui est fait, ici à l’unité 
de soins, où sa guérison et sa convalescence pourront se poursuivre.   

 
N’oubliez pas l’hospitalité, quelques-uns ont accueilli des anges sans le savoir. (He 13,2) 

 
Au chapitre des visites très appréciées, mais trop nombreuses pour les nommer toutes, 

nous aimons mentionner en plus de celles de nos familles, notre cher évêque-moine, Mgr Yvon 
Joseph Moreau, toujours disponible à venir célébrer une eucharistie festive et spécialement, 
chaque année, la journée de la vie consacrée, en la fête de la Présentation de Jésus au temple. 
Nous apprenons tout juste que bientôt il cédera la houlette à celui qui est nommé son 
successeur, Mgr Pierre Goudreault de Rouyn-Noranda. 

 
Nous avons la joie d’accueillir au printemps sœur Jocelyne, abbesse de Valleyfield, pour la 

visite en tant que présidente de notre Association des Clarisses.  Nous en profitons pour 
célébrer le 25e anniversaire de sa profession dans l Ordre de sainte Claire, et regarder avec elle 
un montage fait de photos de la jubilaire à partir de son bas âge jusqu’à aujourd’hui. Merci à 
sœur Pacelli pour cette belle réalisation. 

  
Une autre visite appréciée, celle de sœur Marie-Zoé, clarisse québécoise vivant au 

Cameroun. Elle nous laisse un DVD relatant les cérémonies de reconnaissance du 
gouvernement camerounais pour son long et fertile dévouement au monastère d’Abong 
M’bang.  

 
En août, la désormais traditionnelle présence annuelle des membres de l’Ordre franciscain 

séculier anglophone de l’Est du Canada, fidèles à venir, au cours de leur congrès annuel 
régional, célébrer chez nous une belle eucharistie préparée et chantée par eux et présidée par 
notre frère Benny, capucin.   
 

En la fête de sainte Claire, après l’Eucharistie festive, notre frère Guylain Prince, ofm, et 
une trentaine de confrères franciscains du Canada anglophone qu’il guidait, ont fait une halte à 
notre monastère, au retour de leur pèlerinage sur les pas des Récollets venus en pionniers 
évangéliser la Nouvelle-France au XVIIe  siècle.  

  
Comme président de la messe de saint François, nous invitons notre frère Luc Dion, 

capucin, qui vit un temps sabbatique dans notre région. 
  
Les prêtres qui tour à tour venaient assumer la célébration de l’eucharistie à notre 

monastère, et souvent aussi le sacrement du pardon, sont toujours accueillis avec joie. 
  
La retraite annuelle animée par le Père Jean-Marie Tardif, M. d’Afr., et celle de l’été 

conduite par le père Alfred Couturier, osst, nous ont permis de « reposer » nos cœurs, nos 
esprits et nos corps dans une halte bienfaisante, partagée avec la grande communauté. 

 
 Notre frère Gilles Frigon, capucin, en chemin vers de nouveaux cieux après plusieurs 

années comme curé au diocèse voisin de Rimouski, nous assure de son bon souvenir et nous 
recommande son nouveau ministère. 



 
Nos amis musiciens de la Relève Musicale de Québec qui, tout récemment ont reçu le Prix 

de la Fondation de l’Opéra de Québec, nous gratifient de leur concert devenu annuel. 
 
En préparation des temps forts liturgiques du Carême, en février, et de l’Avent, en 

novembre, nous recevons madame Carmelle Laplante, directrice de la liturgie pour le diocèse, 
accompagnée et assistée de son époux, Louis.  Une très belle rencontre appréciée de nos deux 
communautés. Disons-le en confidence, les clarisses ont bénéficié deux fois par année de ces 
lancements à leur monastère, depuis plus de 30 ans. 

 
Merci à ceux et celles qui continuent de nous offrir leurs services et leur affection, et 

spécialement Madeleine, Marie, Pauline, Yvon, Normand, Lionel, Françoise, et tant d’autres qui 
nous visitent, nous écrivent ou nous téléphonent et partagent avec nous... Notre communion 
avec eux demeure priante et reconnaissante. 

 
100 ans de vie, un héritage à transmettre! (Sœurs de l Enfant-Jésus de Chauffailles) 

 
Étant présentes dans leur maison provinciale, nous avons eu large part aux célébrations qui 

ont marqué, tout au long de l année 2017, le 100e anniversaire de l’arrivée des premières 
sœurs de l’Enfant-Jésus dans la ville de Rivière-du-Loup. La semaine de festivités du 2 au 9 
juillet, regroupait les principales activités au programme. Sont venues y participer quelques-
unes de leurs sœurs du Japon, de la République dominicaine, du Tchad, de la France, dont la 
mère générale, Marie-Josèphe Desnoyer, et leur souvenir demeure gravé dans nos cœurs. 

 
Bâtisseurs de lumière : un voyage dans la vie et l’œuvre d’une figure marquante du 
christianisme ou d’un lieu témoin privilégié de la présence de Dieu. (Radio VM) 

 
Depuis la mi-novembre, une nouvelle série de cette émission, animée par Sylvain-Alexandre 

Lacas, retrace le portrait et le rayonnement de sainte Claire. Deux de nous ont répondu aux 
questions de l’animateur, et les semaines suivantes présenteront des sœurs des autres 
monastères du Québec. Expérience enrichissante ! 

 
À chacune et chacun de vous, nos vœux les plus chaleureux et l’assurance de notre proximité 
dans la prière ! 

 
Qu’en ce temps de Noël et des Fêtes qui l’entourent, germent en nos cœurs, en nos 

maisons, en nos lieux de vie et de travail, des semences de paix, d’amour, de bonheur, de 
santé, qui illumineront notre année entière et feront de vous et nous des ferments de douceur, 
de tendresse et de solidarité au cœur du monde et de l’Église ! 

 
 Vos sœurs Clarisses de Rivière-du-Loup 

 
MERCI DE BIEN NOTER NOTRE ADRESSE COMPLÈTE 

Les sœurs Clarisses 
66 rue Saint-Henri, C.P. 425 
Rivière-du-Loup (QC) Canada G5R 3Z1 



 
clarissesrdl@outlook.com  
418-862-6300 


