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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DE LA CRC 
 

 

C’est avec joie que je viens vous rendre compte de mon mandat comme présidente de la 

CRC durant les deux dernières années.  

D’abord, je dois vous avouer que mon engagement au niveau de la CRC était nouveau 

pour moi puisque d’une part j’avais vécu plusieurs années à l’extérieur du pays, et d’autre 

part que je ne m’attendais pas à une telle responsabilité, alors que je venais d’être 

nommée supérieure provinciale de ma communauté. Par chance, mes 14 ans comme 

secrétaire générale de ma communauté, les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-

Conception (MIC), m’avaient donné l’opportunité de rencontrer plusieurs d’entre vous et 

m’avaient sensibilisé aux défis et aux réalisations d’une organisation comme la CRC. 

Conseil d’administration 

Comme prévu le conseil d’administration (CA) a tenu ses six rencontres au cours des deux 

dernières années. La liste de ces rencontres se trouve en annexe 2. 

Une participation maximale de la part de chacun des membres du CA a permis des 

échanges très intéressants. Des informations sur les engagements des membres 

permanents au bureau de la CRC à Montréal nous ont été transmises régulièrement.   

Aussi, un point très important de nos échanges était le rapport des activités dans chacune 

des régions : l’ouest du Canada par sœur Gloria Keylor; l’est du Canada par sœur 

Brendalee Boisvert; l’Ontario par sœur Sandra Shannon; Montréal par sœur Annette Noël 

et Québec par le père Gérard Blais. On nous informait des anniversaires de fondation, des 

nouveaux projets dans les communautés locales, des fermetures de maisons, des 

développements dans l’histoire des infirmeries communautaires, etc. Ce partage nous a 

rendus sensibles aux situations de toutes les communautés réparties à travers le Canada. 

Je vous encourage à continuer d’informer la personne déléguée de votre secteur sur votre 

vécu. Ces partages resserrent les liens d’unité entre nous. Et je peux dire que les membres 

du CA de la CRC portent toutes ces situations dans leur prière.  

Lors des assemblées générales, nous apprécions de pouvoir échanger sur les besoins 

concrets des membres. Mon expérience à la présidence de la CRC a démontré que les 

préoccupations varient d’un bout à l’autre du pays. À cet effet, nous nous demandons 

comment le conseil peut, de façon continue, collecter ces informations et les inclure dans 

les orientations de la CRC. 
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À notre réunion de septembre 2017, nous avons discerné à huis clos sur la continuité de 

l’engagement du père Timothy comme directeur de la CRC puisque son mandat finissait 

le 1er janvier 2018. Après avoir considéré différents points de son administration et 

échangé avec lui-même, nous en sommes venus à la décision de demander à son 

supérieur majeur de lui permettre un autre mandat avec la CRC. Une lettre fut adressée 

en ce sens à son supérieur. Comme les Basiliens vivront leur chapitre général en juin 

prochain, le nouveau supérieur aura à discerner le renouvellement du père Timothy au 

poste de directeur général de la CRC. 

Visites au bureau de la CRC  

Mon mandat m’a amenée à visiter plusieurs fois le bureau central de la CRC. Ces courtes 

visites m’ont permis de me rendre compte de la somme de travail que nos employés réalisent 

au quotidien. J’ai surtout apprécié pouvoir causer personnellement avec chacun d’eux dans 

des moments charnières comme à l’occasion du discernement sur le renouvellement du 

contrat de notre directeur Timothy Scott. Leur appréciation était aussi très positive. 

Conférences téléphoniques 

Une conférence téléphonique entre les membres du comité exécutif (le frère Louis Cinq-

Mars, sœur Joan Cronin, le père Timothy Scott et moi-même) nous permettait de finaliser 

la préparation de chaque rencontre du CA.  

AECQ et CECC 

Ma présence avec le père Timothy aux rencontres biannuelles de l’Assemblée des 

évêques catholiques du Québec (AECQ) et de la Conférence des évêques catholique du 

Canada (CECC) a aussi fait partie de mon agenda. Nous étions présents normalement aux 

deux premiers jours de leurs assemblées. Les contacts personnels avec l’un ou l’autre ont 

permis un rapprochement et des échanges afin de mieux connaître la situation des 

différentes communautés de leurs diocèses respectifs. En septembre 2017, j’ai pris la 

parole devant l’Assemblée de la CECC à Cornwall afin de leur donner des informations sur 

notre conférence religieuse et nos différents projets. 

Voyages à l’extérieur 

Rome 

C’est avec beaucoup de joie que le vice-président (frère Louis Cinq-Mars), le directeur 

(père Timothy Scott), et moi-même, accompagnés de notre secrétaire et guide sœur 

Erika Martino, avons voyagé à Rome du 11 au 15 octobre 2017 pour notre visite 

« Ad Limina ». Nous avons été très bien reçus dans différents dicastères. Vous trouverez 

la liste des dicastères visités en annexe 8. 
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Une visite aux bureaux de l’Union Internationale des Supérieures Générales (UISG) pour 

une rencontre avec sœur Patricia Murray, IBVM, la secrétaire exécutive, fut aussi très 

profitable. 

Je vous dirai que notre visite auprès du Cardinal Braz de Aviz nous a particulièrement 

touchés. Il nous a rappelé l’importance du respect de nos charismes respectifs. L’origine 

du charisme est l’œuvre de l’Esprit, nous n’avons pas le droit de laisser mourir notre 

charisme. Il nous a rappelé que le moment actuel de la vie religieuse n’est pas un moment 

facile, mais que nous vivons un temps de discernement où nous devons essayer de 

comprendre les mouvements de l’Esprit. 

Je voudrais attirer votre attention sur l’audience générale que nous avons vécue avec le 

pape François. Nous avons eu la chance d’être placés en première rangée. Après une 

célébration de la Parole, le pape s’est approché de nous, et c’est avec émotion que chacun 

lui a adressé un court message. Je lui ai présenté comme cadeau un panier de produits 

confectionnés par des religieuses et religieux du Canada (chocolat, caramel, sirop 

d’érable, gâteau aux fruits, etc.). Une carte accompagnait ce cadeau : Très Saint-Père, les 

membres de la Conférence religieuse canadienne vous remercient de nous rappeler de 

vivre en témoins joyeux de communion. Que l’Esprit vous précède toujours et qu’Il vous 

comble de foi et d’espérance au cœur de votre mission au service de l’Église universelle. 

En nous quittant, il nous a demandé de prier pour lui. 

En résumé, nous croyons que ce rapprochement des membres de notre comité exécutif 

avec le Vatican est très utile pour maintenir des liens d’amitié et pour mieux se connaître 

mutuellement. 

Tuscon, Arizona 

Les 22 et 23 février 2018 à Tucson en Arizona, le frère Louis Cinq-Mars et moi-même avons 

eu la joie de participer à une rencontre interaméricaine des exécutifs de plusieurs 

conférences religieuses des Amériques : la CLAR (Confederación Caribeña y 

Latinoamericana de Religiosas/os), la CIRM (Conferencia de Superiores Mayores de 

Religiosos de México), la LCWR (Leadership Conference of Women Religious) et la CMSM 

(Conference of Major Superior Men). Chacun des représentants a donné un bref rapport 

des activités de la conférence qu’il ou elle représentait. Un temps d’échange trop court 

ne nous a pas permis d’arriver à des engagements concrets entre nos conférences, mais 

un premier pas dans une connaissance mutuelle et un intérêt réciproque nous amènera, 

dans un futur proche, à des gestes de collaboration entre nous. 

Au cours de l’après-midi du 23 février, nous avons traversé une partie du désert de Sonora 

pour nous rendre à la frontière du Mexique afin d’y vivre une célébration de prière en 
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solidarité avec « the Dreamers » (« les Rêveurs ») et les migrants au pied du mur séparant 

les deux pays. Guidés par des représentants du groupe Les Samaritains (Tucson 

Samaritans | Los Samaritanos), c’est avec beaucoup d’émotion que nous avons écouté les 

récits des personnes qui franchissent au péril de leur vie le mur érigé le long de la 

frontière. L’an dernier, plus de 150 personnes ont trouvé la mort dans ce périple. Les 

Samaritains sont aux aguets pour porter des cruches d’eau un peu partout dans les 

sentiers qu’empruntent les migrants. Ceux-ci doivent marcher dans le désert pendant 4 à 

5 jours avant d’atteindre la première ville, Tucson. Ce moment de prière fut très marquant 

pour nous tous. 

Rencontre avec le comité des contemplatives de la CRC 

Juste avant la visite à Rome, j’ai eu un entretien avec les membres du comité des 

contemplatives. Elles me confiaient leur désir de recevoir le plus tôt possible le document 

qui accompagne Vultum Dei Quaerere, constitution apostolique du pape François sur la 

vie contemplative féminine. Le Cardinal Braz de Aviz nous a informés que le document 

allait bientôt être diffusé. 

Autres points  

La correspondance au nom de la CRC, ou la représentativité à divers événements sont 

autant d’occasions de manifester notre présence au cœur de notre monde. 

Pour conclure 

Voici donc dans les grandes lignes les divers engagements découlant de ma responsabilité 

comme présidente de la CRC. Cela m’a apporté d’innombrables richesses. 

Ces occasions de rapprochement avec les différentes communautés m’ont permis 

d’entendre le cœur de la vie religieuse battre de tous ses espoirs et de ses réalisations. 

Il est vrai que le fait d’accepter un engagement au sein de la CRC durant deux ans m’a 

demandé du temps. Plusieurs d’entre vous ont été approchés pour accepter un mandat 

sur le CA. Cette proposition a été bien souvent déclinée en raison du manque de temps. 

Toutefois, le CA de la CRC, composé de supérieures majeures et supérieurs majeurs, a 

besoin de votre participation. Bien que nous ayons toutes et tous des agendas bien 

remplis, ce petit surplus que demande la participation aux rencontres est réellement 

enrichissant pour chaque membre du conseil. Je dirais que c’est toute ma communauté 

qui a profité de mes expériences. 

Un autre point que je voudrais souligner est le bilinguisme au sein du CA de la CRC. Tous 

les documents de travail sont présentés dans les deux langues, français et anglais. Nous 
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avons également profité de la traduction simultanée au cours de nos rencontres pour les 

personnes unilingues. Encore là, une très belle amitié s’est construite entre les membres 

du CA tout au long de ces deux dernières années. Que l’on soit francophone ou 

anglophone, nous travaillons toutes et tous pour une même cause : l’avancement du 

règne de Dieu sur le sol canadien. 

Merci aux membres du Conseil d’administration avec qui j’ai partagé les mêmes 

préoccupations. Merci au personnel du bureau, un merci spécial à sœur Erika, notre 

secrétaire, qui m’a procuré les documents dont j’avais besoin et qui fut toujours très 

ouverte avec moi. Merci au père Timothy qui m’a soutenu dans ma tâche. 

Merci à toutes et tous de m’avoir confié ce mandat, et longue vie à la CRC. 

 


