
 

 

 

 

 

CIRCULAIRE DES SOEURS CLARISSES - 2016 

 

Rivière-du-Loup, décembre 2016 

Chers sœurs et frères, parents et amis, 

“Dans l’attente de ton jour, nous veillons dans l’espérance...” c’est le début du chant qui nous 

est proposé cette année pour les célébrations dominicales de l’Avent.  Au moment d’entrer 

dans la nouvelle année liturgique, nous venons vous inviter à jeter un regard en arrière sur ce 

qu’a été notre vécu depuis Pâques, le 27 mars 2016. Une lettre précédente vous faisait part 

des péripéties de notre déménagement dans une nouvelle construction, avec les Sœurs de 

l’Enfant-Jésus de Chauffailles (REJ), nos propriétaires, qui ont emménagé un peu plus tôt 

que nous. Leur invitation à venir demeurer avec elles nous a permis de continuer à vivre à 

Rivière-du-Loup, où nous avons dû mettre en vente notre monastère et aurions désiré vous 

partager l’annonce qu’il était vendu. C’est encore trop tôt et c’est pourquoi nous faisons 

appel à votre prière pour une heureuse issue de cette démarche amorcée peu après notre 
décision de quitter ce lieu tant aimé mais ne convenant plus à nos besoins. 

L’installation matérielle au 6e étage de l’édifice est à peu près terminée. Nous y sommes 

bien. La chapelle est notre lieu de rendez-vous avec les Sœurs de l’Enfant-Jésus pour 

l’eucharistie et habituellement les Offices du Matin et du Soir. Depuis notre arrivée, nous 
prenons nos repas à la cafétéria, ce qui a permis une connaissance mutuelle appréciée. 

Nous avons le bonheur d’avoir à notre étage un oratoire, avec la Présence réelle, où nous 

prions l’Office des Lectures et les Complies chaque jour et habituellement les Solennités 

ainsi que les Fêtes franciscaines. Les événements ont fait qu’il nous a été possible d’y avoir 

l’eucharistie à plusieurs reprises. Nous mentionnons spécialement ici la fidélité de l’abbé 

Denis Lapointe, qui a pu assumer un remplacement durant quelques mois, à raison de trois 
célébrations par semaine. 

Notre petite communauté de onze sœurs, dont huit habitent l’étage supérieur, et nos trois 

aînées nonagénaires, la pré-infirmerie pour l’une, et l’unité de soins pour les deux autres, 

avait besoin de réviser sa structure interne et de l’ajuster au grand changement d’un 

déménagement.  C’est ainsi que nous avons vécu, en juin dernier, la visite canonique 

traditionnelle avec, comme délégué, le frère Louis Cinq-Mars, capucin, à qui nous disons 

notre vive gratitude pour son entière disponibilité. De même, lors de notre chapitre 

d’élections triennales, nous avons bénéficié de la présence de notre évêque, Mgr Yvon 

Joseph Moreau, en tant qu’Ordinaire de notre communauté. Cette démarche nous a redonné 

la même abbesse, sœur Louise Guay, et le même Conseil, à qui nous avons souhaité un bon 
mandat soutenu le plus possible par notre prière et notre collaboration. 

Peut-être ce temps de l’Avent est-il le meilleur pour nous aider, chacune selon sa grâce 

personnelle, à découvrir que ce passage si déstabilisant vécu à la Toussaint 2015 est un don 

venu tout droit du ciel, et que le réel de notre vie ensemble, jour après jour, tisse ce que Lui, 

Verbe fait chair, attend de nous, ses épouses.  Les 65 ans de profession religieuse de sœur 

Louise Ste-Marie, et le 60e anniversaire de celle de sœur Gisèle, célébré avec plusieurs 
membres de sa famille, furent des moments significatifs de cette réalité quotidienne. 

Continuons le récit de notre parcours. Vous devinez que les solennités de sainte Claire, le 11 

août, et de saint François, le 4 octobre, ne sont pas passées inaperçues. La tradition de 

préparer chacune d’elles par une neuvaine de prière a été maintenue. Pour l’Eucharistie de la 

fête de sainte Claire, notre frère capucin, Michel Gagné, présidait - entouré de plusieurs 

prêtres - et a eu l’heureuse inspiration dans son homélie de relier cette fête avec les Jeux 

olympiques en cours à Rio, à ce moment-là. Nous étions heureuses de retrouver aussi de 
nombreux habitués parmi l’assistance en plus des REJ de la maison. 



 

 

 

Quant à la solennité de saint François, nous avions comme président de l’Eucharistie notre 

évêque, Mgr Yvon Joseph Moreau. Plusieurs prêtres de la zone pastorale étaient 

concélébrants, dont le nouvel ordonné, Fernando, originaire de la Colombie et exerçant son 

ministère ici à Rivière-du-Loup et le frère Gilles Frigon, capucin, responsable de plusieurs 

paroisses de la région, appartenant au diocèse voisin de Rimouski. 

Il nous est agréable aussi de répondre aux invitations des REJ pour différents 

ressourcements,  célébrations ou récréations. Énumérons seulement: les retraites annuelles, 

les Haltes spirituelles, la conférence du Dre Louise Lafontaine sur les soins palliatifs, et celle 

de Sœur Marie-Paul Ross sur le deuil, la commémoration de divers anniversaires de leur 

fondation et fondatrice, la fête de sainte Cécile, “Le Noël d’automne”, “la Sainte-Catherine”. 

La réciproque a été de les inviter à se joindre à nous pour les enseignements de sœur Lorraine 

Caza, et de madame Suzanne Giuseppe Testu, membre de l’Ordre franciscain séculier en 

France, venue nous entretenir du charisme de François à partir de son livre récent, “François 

d’Assise, le prophète de l’extrême”. Elles ont goûté aussi avec nous le concert du Quatuor de 

notre ami Reynald Lavoie avec chant et instruments. En août, elles célébraient avec nous 

l’Eucharistie animée par nos frères et sœurs de l’Ordre franciscain séculier de l’Est du 

Canada. Bien qu’à grande majorité anglophones, ces frères et sœurs nous sont devenus 

familiers et nous apprécions les accueillir alors qu’ils viennent en notre région pour leur 
congrès annuel. 

Notre reconnaissance va encore à toutes les personnes qui continuent de nous écrire, de nous 

téléphoner, de nous visiter, et de nous aider de diverses façons. Soulignons entre autres nos 

“taxis” bénévoles, et tout spécialement madame Madeleine, toujours prête à servir et fidèle à 

accompagner sœur Claudette pour l’inspection de notre monastère en attente de la vente 

officielle. Des parents, des amis, des bienfaiteurs de nos devancières sont aussi venus voir 

“leurs” clarisses et visiter leur “nouveau monastère”. Merci aux frères capucins venus 

nombreux, et aux frères franciscains, qui sont arrêtés nous voir et parfois célébrer 

l’eucharistie avec nous. Merci à nos sœurs clarisses ivoiriennes, sœur Françoise Laetitia, de 

Sherbrooke et son abbesse d’Abidjan, sœur Jeanne Françoise, venue la visiter. Nous avons 

vécu quelques soirées à regarder les photos de leur beau pays. Un peu plus tard, c’est au tour 

de sœur Pauline, clarisse à Tahiti, en Polynésie, de venir nous voir et, à partir de photos, nous 

parler de son pays et de son monastère, fraterniser avec nous et apprendre de  nos savoirs. 

Mentionnons encore la visite-surprise de notre ancien évêque, Mgr André Gaumond, 

demeuré en lien d’amitié avec nous, malgré le temps et la distance. 

Nous avons aussi partagé des peines et des souffrances, nous unissant à toutes les intentions 

que vous nous confiez. Plusieurs deuils nous ont touchées, en particulier les décès de la sœur 

de sœur Liliane, du frère Armand de sœur Madeleine, de notre sœur clarisse à Valleyfield, 

Marie-Marthe, des cinq sœurs de l’Enfant-Jésus de notre maison provinciale, et de plusieurs 
autres parents et amis. 

Dans les jours ordinaires, nous continuons notre vie quotidienne de prière, de fraternité, de 

travail - spécialement notons l’atelier des chapelets de sœur Claudette qui fonctionne à plein - 
de silence et de joie. 

Nous comptons toujours sur l’aide de votre amitié et de votre générosité pour continuer notre 

mission d’intercession.  Vous êtes et serez toujours les bienvenus à notre nouvelle adresse, 

que nous vous prions de bien noter, et d’indiquer exactement lors de vos envois postaux. 

Pour le temps de Noël et la nouvelle Année, nous vous souhaitons tous les biens que Dieu a 

préparés pour chacune et chacun, et qu’il vous dispense dans sa tendresse et son amour. 
Soyez heureux et confiants! 

                                              Avec l’amitié de vos sœurs clarisses de Rivière-du-Loup 

  

LES SŒURS CLARISSES                                                                           

66 RUE SAINT-HENRI CP 425 

RIVIÈRE-DU-LOUP QC   G5R 3Z1 

418-862-6300 

clarissesrdl@outlook.com 

 


