
 
 
Ma  chère Rolande, 
 
Bien oui, à vingt ans, la vie me laissait déjà entrevoir ce que pourrait-être, pour moi, 
un style de vie consacrée au Seigneur.  Grâce à Maman, qui dès ma tendre enfance, 
a su m’initiée à la connaissance et  la présence de Dieu dans ma vie; grâce à 
l’exemple de vie foi de Papa; et grâce aussi au témoignage de vie communautaire 
et religieuse des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, je pouvais déjà 
prévoir le genre de vie dont je rêvais comme adolescente. 
 
Mes douze  années d’études sous la direction des SNJM à l’École de Ste-Agathe, ont  
fortement contribué au développement de la totalité de ma personnalité.  Les 
mouvements de « Croisade » et de « JEC » m’ont permis, très tôt de comprendre 
la valeur de la prière, du service et de l’exercice du leadership. 
 
Depuis mon entrée au noviciat, mes années d’expérience dans l’enseignement, 
mes  études et les  responsabilités qui m’ont été confiées durant plus de 55 ans de 
profession religieuse, m’ont permis de travailler avec ardeur à la Vigne du Seigneur. 
 
Aujourd’hui, je réalise qu’inconsciemment durant ma jeunesse, que déjà naissait 
en moi le désir de vivre l’idéal proposé par ma chère fondatrice Mère Marie-Rose 
tel que défini par le charisme de ma Congrégation : 
  « …Animées par une charité active nous collaborons à la mission 
                 éducative de l’Église par  l’éducation  chrétienne  surtout celle 
                 de la foi… » 
 
C’est le programme de formation des laïcs  « NATHANAËL »  qui fut pour moi une 
source de vie en abondance. Pendant plus de vingt ans je fus appelée par l’Église 
diocésaine à servir, à titre de membre de l’Équipe de formation, ayant comme 
responsabilité la composante spiritualité. 
 
Jamais je n’oublierai tous ces beaux visages illuminés, ces regards attentifs, ces 
cœurs grand ouverts, avides de recevoir la Vie en abondance.  
  
 
 



Je crois, qu’aujourd’hui, je peux dire un peu comme St Jean, que ce que j’ai reçu, 
ce que j’ai entendu, et ce que j’ai saisi du Seigneur, j’ai pu LE faire connaître et 
aimer grâce à l’Esprit-Saint. 
 
Oui, ma chère Rolande comme je suis fière d’être la fille bien-aimée de Mère Marie-
Rose et d’avoir pu continuer son œuvre d’éducation. 
 
Je remercie ma famille et les Soeurs de ma Congrégation pour  le soutient de  leurs 
prières, de leur encouragement, et surtout de leur amitié tout au long de ma vie 
apostolique.   
 
Ma chère Rolande, je peux te dire, qu’aujourd’hui,  je suis heureuse d’avoir réalisé 
les beaux rêves de ma jeunesse et je crois que Maman et Papa doivent être bien 
fièrs de leur grande fille. 
 
 
Rolande Joyal snjm 
 
 
le 5 janvier 2015 
 
 


