Visite des nouvelles membres à Québec – 2e partie
Le 24 juillet, que de merveilles !
Les jeunes avaient exprimé le désir de partager avec les sœurs le mardi; une invitation est
lancée. Nous sommes vraiment impressionnées par les nouvelles membres qui se présentent et
répondent à la question: « Qu'est-ce-qui vous a motivées à entrer à la CND. » Sel de la terre,
lumière du monde, en trois langues, nous chantons avec ferveur.
C'est Réjeanne qui a commandé le gâteau. C'est Sophie qui l'a partagé généreusement !

La cuisinière est là: on
doit préparer nos lunchs
pour demain

La rencontre se tient au sous-sol puisque la salle communautaire est trop petite !
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D’émerveillement en émerveillement…

Même si sainte Marguerite Bourgeoys est sollicitée de partout, c'est à la cafétéria de la
résidence Notre-Dame-de-Québec qu'elle a choisi de faire une spéciale visitation ce soir.
« Ice cream party », c'est tout nouveau pour moi... Agréable rafraîchissement dans un pays
si chaud.
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Au milieu des personnes associées, je suis « aux anges ».

« Je sens ici l'esprit de cordialité et d'amour que j'ai toujours désiré pour mes filles. »
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Jeu d'enfant: il fallait penser à tout. Mais Lucie est plutôt concentrée sur son délicieux cornet.

Et la vie continue…
Le Père Ricardo Chinchilla, supérieur provincial des Pères eudistes, préside avec dynamisme la
célébration en espagnol. Qui a dit que Québec était unilingue?

Let's celebrate the gift of God !
Magnificat
hier,
aujourd'hui
et
demain!
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25 juillet

On nous a dit que Marguerite Bourgeoys avait rêvé d'une mission à Neuville; ce rêve devint
réalité en 1716. Si on calcule bien, le trois centième anniversaire de cette maison a été
célébré il y a deux ans. Sœur Francine Landreville était une invitée de marque.
Aujourd'hui, nous sommes accueillies par des membres de la Communauté de Cluny qui
cultivent l'art de la rencontre, un rapprochement spontané avec l'esprit de la Visitation... La
vocation de cette résidence, avec vue sur le fleuve St-Laurent, est centrée sur l'éducation
par la beauté et sur l'accueil des personnes qui ont besoin de venir y prier ou se reposer.
Après la visite de la maison, nous avons droit à un spectacle de marionnettes qui fait vibrer
nos cœurs d'enfants.
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Un moment de
recueillement bienfaisant
dans la petite chapelle au
sous-sol se termine par un
chant et une prière à
Marguerite Bourgeoys.

Un autre moment aussi
bienfaisant grâce à la cuisinière
de Notre-Dame-de-Québec.
Au revoir
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De Neuville à Sainte-Famille
Quatre voitures se déplacent maintenant sur l’autoroute 40 Est, traversent le pont de l'Île et
filent vers Sainte-Famille, Ile d'Orléans, pour marcher – d'une certaine façon – sur les pas de
Marguerite Bourgeoys. Combien de sœurs ont œuvré dans l'éducation en ce lieu historique et
béni !
Avec un historien chevronné et passionné, Monsieur Henri-Paul Thibault, nous faisons le tour de
ce temple merveilleux.

C'est haut, c'est beau, c'est grand; ça respire le bon Dieu.
Avant de quitter, Lucie s'approche de sa Marguerite préférée.
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De l’Île d’Orléans à Saint-Anne
En fin d'après-midi le 25 juillet, nous nous déplaçons vers la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré.

Mais avez-vous pensé? demain, c'est Sa fête, point culminant des rassemblements; aujourd'hui,
c'est le dernier jour de la neuvaine:nous ne sommes pas les seules à visiter notre grand-mère...
On se perd, on se retrouve. De la ferveur, de la chaleur, de toutes les couleurs, des aînées, des
jeunes, des chaises roulantes, des enfants qui courent sous les jets d'eau rafraîchissants: vive la
compagnie!

8

Située dans la crypte, la chapelle de l'Immaculée Conception – comme un aimant – attire le
groupe: c'est là que nous pouvons admirer le chef d'œuvre de M. Pierre Lussier inauguré
officiellement, en présence de nombreuses CND, le samedi 7 juin 2014.

Du même auteur, peintre et paysagiste, le magnifique tableau de sainte Marguerite d'Youville
invite, en même temps, au recueillement.
Cette visite, trop courte, sur la côte de Beaupré, "Oui nous l'aurons dans la mémoire
longtemps".
Eucharistie
Vive Sainte-Anne, elle est notre patronne. La célébration en français et en anglais est
présidée par le Père jésuite, Justin Iboudo, originaire du Burkina Faso. Aussi pétillant et
encore plus jeune que nos jeunes membres.

Gratitude; on le dit avec des fleurs.
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Sœur Akiyo prie, en japonais, devant la statue de Marie.
Voir Québec et mourir
Il y a un temps pour tout sous le soleil: un temps pour embrasser, un temps pour s'abstenir, un
temps pour arriver, un temps pour partir; mais c'est toujours le temps d'aimer. Come again !
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Ce n'est qu'un au revoir: Pierrette Picard et Regina Kwanyuy.
C'est beau, Québec! "Splendidement située, cette ville est l'un des tableaux les plus sublimes
du monde," écrit William Godsoe. On a le goût d'y revenir.
Assise sur le roc, taillé de la main de Dieu, elle s'est choisi un fleuve pour jeter son regard pardelà les mers
et le monde l'aime ainsi;
on l'a nommée Québec,
on l'appelle maintenant "La belle ville".
Un MERCI, c'est un cœur qui se souvient:
MERCI à chacune et particulièrement à notre leader générale. Sister Agnes Campbell, qui a
mis de côté des dossiers sérieux pour venir s'amuser avec nous.
Fernande Cantin, CND
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