
Chère « petite » Mary, 
 

J’ai eu beaucoup de plaisir à parcourir des albums photos dernièrement; sur l’une, te voilà postulante; sur une 

autre tu portes ta robe blanche et ton voile lors de ton entrée au noviciat; sur une autre encore, tu prononces tes 

derniers vœux. Tant d’années ont passé depuis, et avec elles, tant de changements que tu n’aurais jamais pu 

imaginer. Comme postulante, tu portais une robe noir et un petit voile et, à ta profession perpétuelle, une robe 

beige, et les cheveux tirés vers l’arrière. 
 

La vie religieuse d’aujourd’hui n’est pas ce que tu envisageais alors. Laisse-moi te raconter certaines de ces choses 

dont tu feras l’expérience. Comme postulante, tu auras beaucoup de moments de plaisir, faisant des farces avec 

tes compagnes, t’habituant au silence et parfois le rompant, priant l’Office divin. Ton livre de prière pesait lourd et 

il t’arrivait de sommeiller, durant la méditation du matin. Tu rencontrais tes anciennes compagnes de classe à 

l’école mais tu n’avais pas la permission de leur parler, et tu ne fus pas autorisée à rentrer en visite chez toi pour 

de longs mois. Mais tu aimais l’esprit de camaraderie qui régnait et la chapelle, et tu acceptais ces restrictions sans 

sourciller. 
 

Les supérieures décideront que tu es faite pour enseigner, mais les 32 adolescents exubérants qui te seront confiés 

te mettront sérieusement à l’épreuve. Mais, avec le temps, tu gagneras en confiance et apprendras à aimer tes 

élèves; des années plus tard, certains auront encore gardé contact avec toi. Le counseling et les études religieuses 

t’intéresseront cependant davantage que l’enseignement, et tu travailleras auprès des adultes durant de longues 

années. L’intérêt pour la vie spirituelle va te nourrir et t’inspirer, et mènera tes pas en bien de lieux, comme 

d’autres églises et villes au Canada et aux États-Unis. 
 

Un des plus grands changements et défis que toi et ta communauté allez expérimenter durant ta vie sera celui du 

nombre et de l’âge dans la communauté. Beaucoup de sœurs quitteront et beaucoup mourront, alors que peu de 

jeunes vous rejoindront. Tu trouveras cela décourageant et déconcertant. Et tu ne seras pas la seule. Et tu feras ta 

part pour garder l’espoir vivant. 
 

Au cours des années, tu feras des erreurs; et ce sera pour toi une école d’humilité. Tu as toujours été une 

personne qui recherche l’authenticité; sur ton chemin, tu feras alors des choix qui surprendront ou 

questionneront. Certains de ces choix seront tes meilleures décisions. Comme te l’avait écrit une sage aînée, « sois 

toi-même et, ensemble, nous continuerons notre route ». Tu trouveras toujours Dieu en ton centre, et tes sœurs 

comme soutien. Tu traverseras des moments de tristesse, mais tu trouveras la joie profonde alors que tu resteras 

fidèle à ton appel et à ton chemin spirituel. 
 

Maman sera ton modèle et ton soutien, celle dont tu as appris l’hospitalité, la sagesse de la pause-café de l’après-

midi, et tant de choses encore. Papa t’a transmis son espièglerie. Tu sauras t’appuyer sur les épaules de grandes 

femmes de ta communauté. Tu trouveras ta joie dans la prière des psaumes, dans le chant et la danse, dans le 

mystère des saisons liturgiques. 
 

Il faut être reconnaissant pour toutes les opportunités que tu as eues de voyager, d’étudier et de faire du 

ministère. Merci pour ton empressement à essayer de nouvelles choses, à utiliser tes dons au service des autres, à 

œuvrer en communauté de bien des manières. Et tout en travaillant pour ta communauté, tu garderas contact 

avec ce qui, dans le monde extérieur, pourra t’enrichir et enrichir la vie de ta communauté. 

Garde ton bel esprit et crois toujours au bien. 
 

Je t’aime,  Ton aînée 


