
 

 
     Première  
«Assemblée de Province» 

 en ligne au Canada 

 Rien n’est impossible à Dieu 
"Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous;  

nous étions dans la joie."   Ps 126,3 
 
Pour la première fois dans l’histoire de la province du Canada, l’Assemblée de 
Province  a été faite en ligne, pendant six jours, du 21 au 28 mars 2020. 
 
Notre provinciale, Sr Liliane, et son conseil ont préparé différemment cette 
assemblée à cause de la crise mondiale, de la pandémie COVID-19 et des mesures 
de prévention. Quelques jours plus tôt, toutes les animatrices des communautés 
ont été invitées à s’assurer que leur Skype fonctionnait et un test a eu lieu le 
vendredi, un jour avant l’assemblée.   
Toutes les cinq petites communautés et la grande, celle du Sacré-Cœur, se sont 
réunies devant leurs ordinateurs, écran de télévision ou projecteur, 
dépendamment de ce que chacune avait préparé. Et nous avons commencé notre 
réunion avec la célébration d’ouverture à 19h00 le 21 mars 2020. 
 
Nous avons admiré Sr Liliane et son équipe pour la méthode de préparation de la 
rencontre. Elles pouvaient bien gérer même si c'était la première assemblée 
provinciale en ligne. Dans notre province nous avons deux groupes linguistiques: 
anglophone et francophone. Sr Arlene, conseillère provinciale, dirigeait le groupe 
anglophone et Sr Liliane, le groupe francophone. Certaines sœurs avaient besoin 
de traduction. La traductrice la plus intéressante était Sr Claire-Monique, pour 
une sœur à Calgary : elle a traduit par téléphone de Montréal.  
La méthode pour le partage sur toutes les questions était la suivante: réflexion 
personnelle, puis partage dans la communauté, et puis partage au sein du groupe 
linguistique, et finalement remontée avec toutes les communautés.  
Nous aimerions nous concentrer sur la "cérémonie de lâcher prise". Le 25 mars, 
nous avons parcouru la liste de "ce que nous ne pouvons plus continuer..., ce que 
nous devons laisser aller ou laisser mourir". Pendant la cérémonie, chaque 
participante a écrit sur une croix en papier ce qu'elle voulait personnellement 
laisser aller ou laisser mourir, et nous les avons offerts à Jésus.  
 
Nous avons senti que Dieu, le Père, le Fils et l’Esprit Saint, était avec nous, parmi 
nous, en nous. Il nous a guidées lors de notre rencontre par Sr Liliane et par nous. 
Toutes les questions et réponses ont été bien présentées et claires: où nous 
allons, ce que nous allons faire, comment nous allons continuer, etc. Cela nous a 
amenées également à réaliser notre vision de la province et de notre future 
région. 
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Six jours de l’assemblée provinciale se sont écoulés. Chacune d’entre nous, maintenant, 
ressent une profonde gratitude envers Dieu, qui nous guide toujours sur ce chemin de la foi. 
Peut-être que nous n’avons pas toutes imaginé que nous pourrions effectuer l'assemblée de 
cette façon. 
  
Tout tourne à l’envers. Au milieu de la souffrance du monde avec la pandémie, nous 
continuons à découvrir la volonté de Dieu, comment révéler son visage d’amour aux gens en 
ce temps particulier. À travers notre assemblée, nous confirmons plus clairement la présence 
de Dieu parmi nous. Comme l’indique Sœur Françoise Massy: « Pour pratiquer les vertus 
propres aux missionnaires: flexibilité, adaptation aux circonstances, même au prix de 
certains inconvénients et, dans la mesure du possible, sérénité, agir avec prudence mais 
éviter la panique », nous nous adaptons vraiment à ces changements « pour concrétiser 
notre désir de réveiller en nous-mêmes la force de notre charisme ».  
 
Même si nous venions de nous rencontrer à travers l’écran, nous étions heureuses de voir les 
visages souriants de toutes les sœurs, la fidélité et la patience pour nous unir dans la 
spiritualité et la foi. C’était tellement beau d'avoir eu le temps d’exprimer nos idées 
ensemble de cette manière spéciale. Nous savons que sur le chemin que nous choisissons de 
suivre et de vivre, il y a beaucoup de défis et de difficultés. Mais alors, comme Marie, ce que 
mentionne notre Supérieure Générale:    « Dans toutes les circonstances de sa vie, ordinaires 
et extraordinaires, elle s’est donnée, de différentes manières, fidèle à sa réponse à l’Ange de 
l’Annonciation: "Voici la servante du Seigneur." » 
 
Une fois de plus, nous remercions Sœur Liliane et toutes les sœurs qui ont fait de nombreux 
efforts pour préparer cette réunion. Grâce à vous toutes, nous avons eu la chance de 
ressentir l’amour de Dieu de façon concrète. Nous réalisons que nous sommes invitées à 
accueillir tout ce qui peut arriver, et avec la grâce de Dieu, nous voulons le faire. Et aussi, 
dans la même spiritualité, nous marchons ensemble et de tout cœur nous nous soutenons 
les unes les autres pour accomplir la volonté de Dieu. Surtout avec ce signe des temps, la 
pandémie, Dieu veut nous dire quelque chose que nous ne savons peut-être pas encore.  
 
 En conclusion, nous empruntons les paroles de Sr Françoise de sa cinquième lettre: 
 « Comme Marie – Faire les choses que nous pensons être justes et à notre portée – Être 
avec Jésus, faire avec Jésus. » 


