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Puissent ces fleurs,
promesses des fruits à venir,
présager les fruits de notre engagement à
« choisir ensemb
ensemblele la vie
pour nous et pour le monde ».
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Rencontre du Réseau de justice sociale
du 22 au 25 février 2008
Urgence oblige! Informée que le personnel du Bureau de justice sociale quittera en juin prochain,
la commission générale d’octobre 2007 « confie aux membres du bureau et du réseau la
responsabilité d’étudier les diverses possibilités de fonctionnement …et de présenter une
recommandation aux membres de la commission générale qui se réuniront en mars 2008 »
(Commission générale, 15-20 octobre 2007). Il devenait donc impératif de devancer la rencontre
annuelle du Réseau : elle s’est tenue du 22 au 25 février inclusivement. Voici les personnes
qu’elle a rassemblées au cours de ces quatre jours :
Participantes

S. Madeleine Lanoue
S. Céline Dupuis
(Administration générale)

S. Carol Proietti
(Saint Marie)

S. Sheila Moss
(Saint Joseph)

de gauche à droite :
S. Alberte Madore (Esther-Blondin)
S. Denise Leroux (N.-D du P.-S)
S. Denise Breault (Esther-Blondin)

S. Denise Caron
Diane Boudreault
(Bureau de Justice sociale)

S. Rita Larivee
(UNANIMA International)

Interprètes
À gauche : Isabelle Martiliani et Hélène Cloutier
À droite : Steven Kaal et Alionka Skup
Absent sur les photos : Scott Eavenson

Personnes-ressources

À gauche : Norman Lévesque
(Environnement)
À droite : Marlène Rateau
(Contexte social haïtien)
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Vendredi 22 février, coup d’envoi de ces quatre jours qui se dérouleront dans un climat de prière
et de discernement :

Dans un premier temps, les représentantes
des comités de justice sociale des provinces
partagent les activités vécues dans leur milieu
respectif, en se limitant toutefois à celles liées
aux thèmes de l’année en cours. Nous nous
souviendrons, en effet, que pour 2007-2008,
le Réseau avait choisi de maintenir l’engagement de la congrégation dans la lutte contre LA
TRAITE DES FEMMES, mais en pointant surtout la demande des clients.

approfondir et chercher ensemble comment y
répondre de façon plus efficace et mieux adaptée à la réalité de chaque milieu. De là surgissent des questionnements dont, entre autres,
celui sur l’efficacité du « Justice en bref » : ce
bulletin, qui se veut un outil d’information et de
formation, réalise-t-il son objectif ? Est-il facilement accessible à toutes les sœurs depuis
qu’il n’est disponible qu’à partir du site
WEB??? (cf. : sondage )

Par ailleurs, chaque province demeurait libre
de choisir un deuxième thème approprié à sa
réalité et à ses besoins. Dans les maisons locales comme dans les provinces, et ce autant
chez les SSA que chez les personnes avec qui
elles ont des liens, le thème de l’environnement
a particulièrement retenu l’attention : décisions
cohérentes avec la gravité de la situation comme celle du recyclage à la maison mère actions communautaires et petits gestes personnels concrets, campagne de sensibilisation, etc., autant de démarches qui prouvent une
fois de plus que les SSA ne restent pas indifférentes aux grandes problématiques que vit notre monde aujourd’hui.

Comme il fallait s’y attendre, la plus grande partie de l’ordre du jour des vendredi et samedi
est allouée au discernement sur l’organisation
du bureau de justice sociale. L’étape du « voir»
est assumée par un comité ad hoc : il explicite
aux membres du réseau les trois scénarios qui
leur ont été préalablement envoyés pour fin
d’étude. Le « juger » se développe au rythme
du discernement : temps de prière, écoute de
l’autre, échanges, réflexion personnelle, questions d’éclaircissement, investissement de chacune, etc. Nous apportons le tout à l’Eucharistie qui termine la journée.

Cette première mise en commun nous incite à
revenir sur les attentes des provinces pour les

Pour laisser décanter la résolution du discernement des derniers jours, le programme du
dimanche prévoit des temps de ressourcement.
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Nous accueillons d’abord, l’espace d’une heure
et demie, monsieur Norman Lévesque, météorologue de profession, qui nous entretient des
changements climatiques et des conséquences néfastes qu’ils engendrent. Les participantes sont impressionnées par ce jeune universitaire chez qui foi et
science semblent faire
très bon ménage. Avec
discernement et fort à
propos, il initie son bref
entretien à partir d’un texte de la Bible qu’il propose à notre réflexion. Un témoignage qui ne
passe pas inaperçu!
Jusqu’à midi, Monsieur Lévesque cède sa
place à madame Marlène Rateau, haïtienne
d’origine. Établie au Québec depuis plusieurs
années, madame Rateau est membre de la
Concertation pour Haïti. Son amour du pays,
son sens d’objectivité et son engagement à travailler à la cause haïtienne font d’elle une intervenante crédible, avec laquelle il fait bon engager spontanément le dialogue. Madame
Rateau termine en nous assurant qu’à la fin de
mars, différents organismes voués à la défense
d’Haïti préciseront une action concrète qui devrait, espère-t-elle, motiver toutes les SSA à
emboîter le pas dans cette action de solidarité. À suivre!
Le dimanche après-midi, les
Sœurs Marlène Gérard et Rachel Agnès
Bushey s’unissent au
groupe. Elles sont
venues entendre Sr.
Rita Larivee présenter la trousse d’outils
préparée par UNANIMA International en vue de
faciliter l’animation de la campagne anti-demande (traite à des fins d’exploitation sexuelle).
Les fichiers apportés et distribués aux membres du réseau par Rita ne manquent pas de
piquer la curiosité : on les feuillette avec intérêt! Savez-vous que les SSA ont collaboré financièrement à la production de ce matériel?

Un matériel que le réseau saura utiliser à bon
escient en joignant, à l’automne 2008, la campagne menée internationalement par toutes les
communautés religieuses. Ce thème pourra
sûrement s’intégrer à l’intérieur des orientations
du prochain chapitre général!!!
La soirée du dimanche 24 février et toute la
journée du 25 rassemblent à nouveau les membres du réseau pour poursuivre le discernement
amorcé dès les premiers jours. Introduites par
le rythme du mantra à l’Esprit Saint, les périodes d’écoute et d’échanges aboutissent au
consensus de toutes les participantes. La recommandation est adoptée ; Sœur Denise et
Diane Boudreault la présenteront aux membres
de la commission générale, le lundi 10 mars.
Les membres du réseau ont profité de cette
dernière rencontre pour rendre hommage au
personnel du Bureau de justice sociale en
s’inspirant d’une lettre de Paul: « Nous rendons
grâce à Dieu chaque fois que nous nous
souvenons de vous; et notre prière déborde de
joie quand nous repensons à la part que vous
avez prise dans l’évangélisation depuis le
premier jour jusqu’à maintenant ».(Philippiens,
1,3-7) Pour témoigner leur gratitude à Denise
et à Diane, elles ont donné à chacune une
bénédiction toute particulière. « Puisse notre
Dieu être pour vous la source de votre joie aussi
longtemps que durera votre pèlerinage »!
Merci à chacune de vous, chères SS Céline et
Madeleine, Alberte et Denise Breault, Denise
Leroux, Carol, Rita et Sheila pour vos
messages et gestes d’affection si artistiquement accrochés dans votre carte-souvenir!

Des moments heureux et inoubliables !
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La session se termine par un rituel d’envoi qui
va puiser sa sève dans l’orientation du chapitre
général de 1992 : « Enracinées dans
l’Évangile, nous osons être une présence
prophétique…. ». Pour aider les sœurs à
progresser dans cette démarche, les membres
du réseau de justice sociale leur ont proposé,
tout au long de ces 16 ans, d’élargir leur prière
et de poser des gestes concrets, si petits
soient-ils, afin de répondre aux appels d’un
monde en quête de justice! Elles ont jeté la
semence en terre. Ainsi en va-t-il du Royaume
de Dieu : « Après quoi, de jour ou de nuit, qu’on
dorme ou qu’on se lève, la graine pousse et se
développe sans qu’on ait à y voir. D’elle-même,
la terre donne son fruit. » (Marc, 4,26-32) En
signe de reconnaissance pour la collaboration
apportée dans l’avènement « d’un monde plus
juste et plus humain », et en action de grâce
pour ce que Dieu a réalisé par nous et sans
nous, chacune, nous recevons une plante,
symbole de la mission accomplie! Puissionsnous, à la suite de la Bienheureuse Marie-Anne
Blondin, demeurer disponibles pour la plus
grande gloire de Dieu en continuant, comme
elle,

« à choisir, ensemble,
la vie pour nous
et pour le monde » !

En
vironnement
Environnement
L’environnement, c’est l’affaire de toutes...
Voilà ce que, du lointain Congo, en dit Sœur
Claire Racine : « Nous, à Kilembe, nous nous
éclairons à la chandelle depuis 6 mois. Nous
faisons aussi une grande promotion pour l’utilisation de l’énergie solaire. À Kinshasa, les
religieuses en parlent beaucoup et cela marche. Une façon appropriée pour notre pays de
capter la première énergie créée. À chacune
dans sa région d’allumer les consciences. »
Et nous ???
Avons-nous célébré L’Heure de la Terre
le 29 mars dernier
en éteignant nos lumières ?

Un geste de solidarité
Lors de la parution du Bulletin de décembre,
au lieu de recevoir une facture pour la traduction en espagnol, voici le mot qu’a adressé
Monsieur Enrique Correa, un de nos traducteurs, à Soeur Madeleine Lanoue. Étant donné
l’implication humanitaire du comité de justice
sociale et le sentiment d’amitié que j’ai envers
Sœur Denise et l’œuvre de votre congrégation, j’ai décidé d’apporter un tout petit grain à
la cause de ce comité pour « lutter contre tout
ce qui porte atteinte à la dignité humaine ».
C’est ainsi que dorénavant toute traduction
liée à ce comité sera sans frais. C’est une façon bien insignifiante de m’unir à vous pour
contrer le fléau de la traite des êtres humains.
Pour nous joindre
Denise Caron, s.s.a.
Diane Boudreault
Téléphone : 514-637-3783, poste 216
Télécopie : 514-637-6864
Courriel : ssajust@ssacong.org

