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   I S A B E L L E  R A V A O A R I S O A
             M O N T R É A L  

 

Cinq mois se sont écoulés depuis notre déménagement et
je désire partager avec vous nos périples de cheminement
et de voyage. 

En écoutant les Paroles de Dieu des derniers jours de juin,
je voyais les Israélites qui fuyaient le pays de l’esclavage
vers la Terre Promise. De notre cas, nous étions appelées
à quitter le pays du confort vers la Terre Promise de
Providence. Effectivement, à la cérémonie d’envoi, au
cours des Vêpres du 30 mai, Sr Liliane avait remis à la
responsable le cadre avec notre Vision, puis à toutes les
missionnaires partantes, une copie de "Notre Raison
d’être", nous disant: 

« N’oubliez pas le sens de notre vie ensemble:
"Femmes de différentes nations et cultures, dans un monde
fragmenté, nous faisons le choix de vivre ensemble. Nous
voulons manifester le visage de l’amour de Dieu en étant
une présence humanisante auprès des souffrants et des
délaissés." »

À notre âge, nous sommes encore envoyées pour
continuer cette mission vers une nouvelle Terre Promise,
car notre mission d’amour continue jusqu’à notre mort.

Dès l’annonce de cette nouvelle, la responsable, comme
Moïse, organisait dans tous les détails le déménagement
de chaque sœur. À chacune fut attribué un ange gardien
qui veillait à l’accompagnement, à la préparation des
valises et des paquets. Une autre équipe décrochait les
tableaux, chefs-d’œuvre de nos sœurs, les crucifix et les
chemins de croix. Une autre équipe encore veillait au
renouvellement du trousseau de chaque sœur. Le matin,
quelques sœurs très prévoyantes commençaient alors à
trier elles-mêmes leurs affaires en les étalant sur le lit 
 afin de faciliter le choix. Le soir elles les ramassaient
pour être capables de se coucher. D’autres sœurs
cependant faisaient totalement confiance à leur ange
gardien. La même question sur les lèvres se répétait
chaque jour: quand est-ce que l’on part?  
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Le 1er juin, un groupe de 4 sœurs animatrices a quitté Laurier. Leur tâche
fut colossale car en une semaine elles devaient, accompagnées de la
responsable, préparer les chambres, disposer les meubles qui arrivaient,
accrocher les tableaux, écrire de belles pensées sur certains murs, créer
le lieu de la petite chapelle avec le panneau vitré de la chapelle du 3ème
étage de Laurier, aménager des salons, deux réfectoires, etc. 

Ensuite, du 7 au 30 juin, les sœurs ont voyagé par groupes de 3 ou 4, les
unes par transport adapté et les autres avec notre voiture. Chaque départ
fut très émouvant,  les sœurs de Laurier faisant leurs adieux aux
partantes. 
 

L’exode des 24 sœurs de l’infirmerie, des 7 sœurs semi-autonomes et des 6
autres sœurs autonomes s’est déroulé dans la paix et la sérénité malgré
quelques larmes manifestant un abandon dans la confiance.
Tout s’est très bien passé.
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Arrivées en Terre Promise, le psaume 23 montait de mon cœur pour chanter:
                           

  Providence est mon berger, 
je ne manque de rien.

  Sur des prés d’herbes fraîches, 
elle me fait reposer.

  Elle me mène vers les eaux tranquilles
  Où des arbres splendides et géants 
      me couvrent de leurs ombres,      

    Et je me sens revivre de ses airs purs et joyeux,
      Sûre qu’elle me conduit par le juste chemin...

 

Nous étions accueillies dans des appartements flambants neufs, au 4ème
étage de l’édifice de 12 étages. Les chambres sont spacieuses, bien éclairées
et équipées de tout. À chaque porte sont affichés le nom et la photo de
chaque sœur. Vient le moment du repas. Je continue mon psaume :

          Tu prépares la table pour moi,
           Tu répands le parfum sur ma tête,

           Ma coupe est débordante.
Car la Providence est l’Hôte généreux, qui me fait vivre dans son intimité.

             Grâce et bonheur m’accompagnent
             Tous les jours de ma vie;

             J’habiterai la maison du Seigneur
             Pour la durée de mes jours. 
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Cinq vaillantes prédécesseures nous ont déjà devancées dans la Terre Promise
finale: Sr Monique Morin le 24 juin, Sr Alice Audette le 1er juillet, Sr Marie-
Blanche Levasseur le 22 août,  Sr Denise Paquette le 23 août et Sr Yvette Émard le
22 septembre. Nous les avons entourées de nos prières toutes affectives et elles
sont parties très paisibles, tout doucement à la rencontre de leur Époux Bien-
Aimé.

Comment réagissent les sœurs? Il me semble que la majorité des malades ne se
rendait même pas compte du grand changement. Presque toutes affichaient un
visage joyeux, heureux, puisqu’elles ont retrouvé plusieurs visages connus parmi
les préposées qui forment le personnel soignant. Il est à noter ici que tout au
long du mois de juin, les membres du personnel infirmier de Laurier ont été
invitées à postuler si elles désiraient être embauchées au Carrefour Providence.
C’est ce qu’elles ont fait.

Les sœurs de l’infirmerie se retrouvent réunies pour le chapelet et les repas. Les
sœurs semi-autonomes se retrouvent également dans leur réfectoire. C’est la joie
parfaite d’être ensemble. 
J’entends parfois des surprises, comme: " C’est du luxe! " "Que dirait François ou
Marie de la Passion?" Mais le psaume 23 confirme que  ceux et celles qui vivent
dans l’intimité du Seigneur et comptent sur Lui, grâce et bonheur les
accompagnent. 

Quelle grâce! Quel privilège accordé par l’archevêque Mgr Christian Lépine
d’avoir le Saint Sacrement dans la petite chapelle où Jésus exposé tous les jours
est adoré  par nos vaillantes sœurs malades . Magnifions le Seigneur! La vie
continue en beauté.    
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