
L’ACCUEIL MARGUERITE-BOURGEOYS 
FÊTE SES JUBILAIRES CONFINÉES DE 2020  

EN RESPECTANT LES  DIRECTIVES  EN TEMPS DE PANDÉMIE 

Un magnifique tableau, préparé par notre artiste 
sœur Louise Nicole, animatrice de notre groupe communautaire, 
nous présente nos trois sœurs qui célèbrent leur Jubilé de Grâce. 

Sœur Anne Martel, sœur Anita Gingras, sœur Georgina Doiron 

Quelle joie pour nos sœurs confinées du 2e depuis le 16 mars 
d’avoir la possibilité de descendre dans la grande salle du rez-de-

chaussée aménagée selon les normes de distanciation. 



Notre sœur Anne Martel, première arrivée, nous permet de 
réajuster nos distances. 

 

 
Nos sœurs se dirigent vers les places attitrées pour chacune à 
l’exception des sœurs du 3e et du 4e qui prenaient place dans le 
corridor par manque d’espace. 

 



 
 
La fête commence. Sœur Louise Nicole enlève son masque et tout 
en gardant les 2 mètres, elle rend hommage à chacune des 
jubilaires. Sous forme de prière et de louange, et dans un langage 
poétique, elle rend grâce au Seigneur pour chacune des saisons de 
la vie de nos sœurs. Nous y voyons chacune en service à la suite de 
Marguerite Bourgeoys et ce encore jusqu’à ce jour 2020, puisque 
toute CND demeure en service jusqu’à son dernier souffle. 

 
 

Entre chacune des saisons et l’hommage, les compagnes 
entonnaient en chœur : 

 
«  Magnifique est  le  Seigneur,  

Tout mon cœur pour chanter Dieu,  
Magnifique est  le  Seigneur!  »  

 
 



 
C’est au tour de sœur Annette Boucher de se démasquer. C’est avec 
brio qu’elle décrit et nous invite à chanter les étapes et les exploits 
de vie de chacune de nos jubilaires sur un air bien connu « Je 
reviens chez-nous », Quelle joie pour nous, les compagnes, de 
chanter avec tout notre cœur le va et vient de nos sœurs dans 
différentes missions, les multiples services rendus à la CND 
comme cuisinière et bénévole à l’hôpital St-Sacrement (sœur Anne 
Martel), comme musicienne reconnue pour son talent et 
supérieure (sœur Anita Gingras) et comme compétente 
professeure et animatrice de pastorale et communautaire 
(sœur Georgina Doiron). 

 
Une collation est servie sur place par des compagnes masquées  

et le cœur est encore à la fête ! 
 
 



Après le refrain d’un vibrant Magnificat, 
nos jubilaires quittent le cœur rempli de gratitude  

                                     avec leur rose éternelle comme souvenir. 
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Myriam Boutot, CND 


