
 

Discours au Jardin du patrimoine - Sœur Catherine Laviolette, SNJM 

Le 20 juin 2016 
 

Chers Archevêques de nos diocèses, distingués 

invités, chers frères et sœurs dans le Christ, 

 

Il y a un passage des évangiles où Jésus nous dit : 

« ceux qui auront tout quitté pour me suivre, 

recevront le centuple en ce monde, et la vie 

éternelle en héritage ». 

 

Aucune d’entre nous, religieuses ici présentes, 

n’avions jamais imaginé que ce « centuple » 

inclurait l’incroyable manière dont nous avons été 

célébrées ici au Manitoba durant l’Année de la vie 

consacrée, grâce à l’Association catholique 

manitobaine de la santé, et à Julie Turenne-

Maynard et son équipe de collaborateurs. 

 

Nous en sommes à la fois confuses et remplies de gratitude…Et, comme j’avais l’habitude de le dire à mes étudiantes lorsque 

je leur confiais des tâches spéciales, « votre récompense sera grande dans les cieux ! » 

 

Merci ! Merci ! Merci” Merci de tout notre cœur!  C’est pour nous une leçon d’humilité et un grand sujet d’admiration que de 

nous rappeler les merveilleuses œuvres accomplies dans les églises de la Province par les efforts de nos fondatrices, et de 

bien d’autres femmes qui nous ont tracé le chemin. 

Oui, ces femmes étaient des femmes de courage et de vision. Elles étaient à l’écoute des besoins de leur temps et prêtes à 

répondre aux appels pour répandre la Bonne Nouvelle de Jésus Christ là où elles se trouvaient. 

 

La confiance en un Dieu Providence et le courage étaient leurs plus grandes qualités et encore aujourd'hui ce sont ces 

mêmes qualités qu’il nous faut pour vivre ce rêve de Dieu dans la vie religieuse. 

 

Aujourd’hui, le grand défi est de remettre nos rêves et nos œuvres entre les mains de personnes laïques qui ont les mêmes 

rêves et qui veulent que la mission de Dieu se continue. 

Prier pour les vocations, c’est toujours notre devoir et notre grand désir ! 

 

Préparer des personnes qui croient à nos œuvres pour qu’elles puissent les prendre en main avec vigueur, vision et courage. 

Voilà notre défi et notre joie ! La moisson est abondante. Les ouvriers sont peu nombreux – mais ils sont là ! 

 

Et c’est notre responsabilité à tous et à toutes, prêtres, religieux et religieuses, et tous les baptisés, d’appeler les autres à 

aimer Dieu, et les enfants de Dieu, et de faire en sorte que notre amour porte des fruits qui se traduisent en œuvres bonnes. 

Nous avons porté le flambeau, et nous lançons ce défi à toutes les personnes présentes de reprendre ce flambeau, de sorte 

que, comme le disait Saint Paul : « que l’œuvre que nous avons entreprise porte du fruit dans l’éternité ». 

Que  Dieu nous bénisse!  Que Jésus continue d’être notre force et notre gloire.   Que l’Esprit-Saint continue l’œuvre de la 

Pentecôte parmi nous.    

 

Et que Marie, la première disciple de Jésus soit notre modèle.  Amen ! 


