
Ma chère Margo, 
 

Tu as fait une démarche importante en venant à Winnipeg en septembre 1982. Jeune et sans 

expérience dans la vie religieuse, tu te sentais craintive et esseulée, si loin de ta famille et de ton 

cercle d’amis. Mais tu étais aussi excitée et enthousiaste à l’idée de travailler avec des petits de 

2 et 3 ans, car tu aimes les enfants et tu avais confiance en ta créativité et tes capacités 

d’enseignante. Tu avais hâte de partager tout ce que tu avais appris avec tes collègues de la 

garderie St Joseph. 

 

Tu as mis tous tes efforts, ton énergie et ton temps à faire tes preuves dans ton ministère auprès 

des enfants, tant tu te sentais bien auprès des tout-petits. Ils sont jeunes, innocents, sans 

préjugés, et dépendaient de toi pour se sentir en sécurité. Tu t’étais également engagée dans le 

ministère en paroisse; tu te sentais utile et apportais un appui réel au curé de la paroisse.  

 

J’ai vu ton futur, et le chemin que tu as pris, ne ménageant pas tes efforts, travaillant de longues 

heures, ignorant tes besoins et ce que tu ressentais, au point de prendre un chemin 

d’autodestruction et d’épuisement. 

 

Pour te garder de l’épuisement dans ta vie communautaire et ton ministère, il te faut construire 

des relations ouvertes et honnêtes en : 

 
 Te respectant et respectant les autres 

 Étant honnête avec toi-même et en exprimant ta vérité 

 Ayant un dialogue ouvert avec les autres 

 En cas d’incompréhension et de malentendu, demander des clarifications à la personne pour 

t’assurer d’être sur la même longueur d’ondes 

 En écoutant attentivement ce que chaque personne a à dire 

 En cas de problème – en prenant ta part de responsabilité et en voyant comment tu peux 

aider à résoudre la situation 

 

Grandir dans sa relation à soi-même, à Dieu et aux autres, vivre les Béatitudes et les valeurs de 

l’Évangile, c’est l’œuvre de toute une vie. 

 

Je suis si fière de toi, et j’espère que toi-même, tu es fière de qui nous sommes devenues à cet 

étape de notre vie. 

 
Margo 


