Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame
Résidence Notre-Dame-de-la-Visitation
Dorval

Chères sœurs et associé.e.s,
Vous trouverez ci-joint un document relatant les 50 ans de présence de la
Congrégation de Notre-Dame à la Résidence Notre-Dame-de-la-Visitation à
Dorval.
J’ai parcouru avec grand plaisir les annales et les albums photos de la résidence
essayant d’en extraire les faits et gestes les plus importants de la vie courante des
sœurs au cours de ces cinquante années.
Je vous souhaite de goûter autant que moi la richesse et la simplicité du vécu de
femmes généreuses et authentiques.
Recevez, chères sœurs et associé.e.s, mes plus cordiales salutations.

Yolande Leduc, cnd

CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME
RÉSIDENCE NOTRE-DAME-DE-LA-VISITATION
DORVAL

Maison « Quatre-Vents » 1803
Partie ancienne de la résidence

Marguerite Bourgeoys
1620 - 1700

Résidence actuelle 1970

Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame
Résidence Notre-Dame-de-la-Visitation
Dorval

Voyager dans le passé est, par nature, évoquer des souvenirs et parfois soulever des
émotions. La création de ce document n’a pas fait exception à cette règle pour les
auteures qui ont fait la collecte des données qui le composent et qui illustrent la petite
histoire des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame à Dorval depuis cinquante ans.
Tant d’années à vivre et à œuvrer dans un même lieu ! Elles y ont fait leur chez-soi de
prédilection dans un environnement de rêve : cela aurait dû se célébrer ! Hélas, la
pandémie due au Coronavirus a mis fin aux rêves et aux projets des Fêtes du 50 e
anniversaire de fondation de la Résidence Notre-Dame-de-la-Visitation. Seul ce livret
verra le jour et soulignera de façon très modeste le déroulement de la vie toute simple
des résidantes de la Maison de Dorval au fil des jours.
Nous espérons que les faits et gestes mentionnés dans ces pages rappelleront aux
lecteurs et lectrices quelques souvenirs heureux et des désirs d’action de grâce.

Yolande Leduc, CND

Gisèle Dubé, CND

Décembre 2020

50 ans de présence à Dorval
HISTORIQUE
Le 26 février 1970, une lettre du Conseil général informe la Congrégation qu’une offre d’achat a
été présentée aux Sœurs Missionnaires Notre-Dame-des-Apôtres pour leur maison de Dorval et
que cette offre a été acceptée.
La Congrégation de Notre-Dame entretient depuis 1956 des relations étroites avec ces
missionnaires : elle a accueilli plusieurs fois à la Maison mère les deux fondatrices de leur
maison du Canada; elle leur a cédé ses postes d’enseignement de l’école Sainte-Hélène dans
le Vieux-Montréal avec sa résidence pourvue de tout le nécessaire.
Le 18 mai 1970, six sœurs de la CND entrent dans la nouvelle maison entourée d’un jardin qui
contient un nombre impressionnant d’arbres de différentes essences.

La vocation particulière de cette maison sera de recevoir des soeurs du 3e âge la plupart
requérant des soins gériatriques. Leur mission sera de former une communauté où la vie
fraternelle pourra s’épanouir harmonieusement et librement.

1

VIE COMMUNAUTAIRE
Peu à peu une vie simple et laborieuse s’organise dans cette nouvelle communauté : on planifie
et réalise la rénovation de la maison, on acquiert des meubles et articles divers indispensables,
on organise le service alimentaire, les soins de santé, l’entretien ménager, la maintenance. Tout
cela, grâce au courage, à la vaillance et au dynamisme déployés par les sœurs pionnières qui
assument elles-mêmes toutes les tâches.

La vie circule abondamment entre les murs de cette nouvelle demeure avec son lot de joies et
de tristesses causées par les arrivées, les départs, les accidents de toutes sortes et les deuils.
En dix ans, le nombre de religieuses résidant à Dorval augmente jusqu’à 77. Malheureusement
ce nombre diminuera avec les années. Puis, les tâches deviendront trop lourdes pour le
personnel religieux seul. On aura alors recours aux services de laïques.
Il existe au sein de la communauté un esprit remarquable d’entraide, de soutien, de service, de
don de soi généreux et joyeux. Les fêtes liturgiques, les anniversaires de naissance, les jubilés
sont célébrés avec solennité.
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Ces festivités sont autant d’occasions de nourrir et d’enrichir la vie communautaire et fraternelle
en mettant en évidence les talents cachés de chacune, soit pour la décoration des lieux, la
présentation de chants de circonstance, l’exécution de pièces instrumentales, etc.

Des groupes d’enfants et d’adultes sont invitées pour rehausser l’atmosphère de ces différentes
fêtes en y apportant une note de gaieté et de jeunesse.

Les jeunes violonistes de l’École Arthur-Vaillancourt de Sainte-Thérèse

Les Troubadours de Marguerite

Trio instrumental CND
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Chorale du Centre de jour, Maison Échelon

Ensemble musical « MUSICA VIVA »

Les sœurs ne sont pas cloîtrées; elles sortent et visitent les alentours! Des randonnées estivales
sont organisées : journées d’excursions au Jardin botanique, à l’Ile des Sœurs, à l’Ile SainteHélène, dans le Vieux-Montréal. Tous ces endroits s’avèrent des sites intéressants favorisant
les découvertes historiques et artistiques.

Vieux-Montréal

Ile Sainte-Hélène

Jardin botanique
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À la Congrégation, la saison d’été a toujours été une occasion de repos et de vacances pour les
sœurs engagées dans l’enseignement ou dans d’autres domaines d’activité intense. Dorval est
alors l’endroit idéal pour recevoir des sœurs venant d’ailleurs, ce qui favorise des retrouvailles
fort agréables.
La vie communautaire est ainsi égayée par la
visite des sœurs missionnaires CND du Japon, de
l’Amérique latine, de l’Afrique et de la France qui
viennent régulièrement à Dorval pour un temps de
repos. La projection de diapositives permet à
chaque sœur missionnaire de partager avec
enthousiasme les richesses et les promesses
d’avenir de son pays d’adoption et de semer
l’espérance et la confiance dans le cœur des
auditrices car les vocations commencent à
poindre, espoir de lendemains fructueux pour une
moisson abondante.
Japon

Cameroun : Yaoundé - Makak

Honduras : Tegucigalpa

Femmes éducatrices de carrière et sensibles aux besoins des autres, les sœurs gardent leur
esprit en éveil et au fait des événements aux plans national et international grâce à la télévision,
au web et à la lecture assidue des journaux et périodiques. Les visionnements de films ou
documentaires de culture ou de divertissement sont aussi fréquemment à l’horaire et sont fort
appréciés.
On peut donc dire qu’à la résidence NotreDame-de-la-Visitation : « Il est bon d’être
ensemble, de sourire et d’aimer, de semer
la joie et la charité !
Groupe des résidantes en 2005
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VIE DE PRIÈRE
Comme chacun le sait, la vie religieuse est
en premier lieu un engagement à la prière.
Celle - ci, d’abord imposée par vocation,
devient peu à peu dans la vie d’une personne
qui s’y engage, une nécessité personnelle,
comme une respiration… C’est pourquoi, la
première obligation d’une religieuse est la
participation quotidienne à l’Eucharistie, là
où c’est possible.

Dès les premiers mois de l’année 1970, les sœurs se rendent quotidiennement à l’église de la
paroisse « La Présentation–de-la-Sainte-Vierge » pour l’Eucharistie. Mais le nombre croissant
de religieuses et la vocation particulière de la maison nécessitent sans tarder les services d’un
aumônier. Le 5 septembre, un père montfortain, vicaire de la paroisse, célèbre pour la première
fois l’Eucharistie dans la chapelle de la résidence. Grande est la joie des religieuses! Cet
aumônier exercera son ministère auprès de la communauté pendant dix-sept ans.

Une place importante est accordée
quotidiennement à la prière personnelle et
communautaire. La célébration de la liturgie
des heures matin et soir, la récitation du
chapelet, la méditation et l’oraison, la lecture
spirituelle sont autant de moments privilégiés
de la vie de prière. Les récollections
mensuelles et les retraites annuelles aident à
nourrir et à partager la vie de foi avec des
compagnes de l’extérieur.

Première chapelle

Deuxième chapelle
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Les pèlerinages peuvent être occasions de ressourcement spirituel. Ainsi chaque année, en
mars, il y a visite à l’Oratoire Saint-Joseph; en mai, à la chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours;
en juin, au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et au mois de juillet, au Sanctuaire de Lourdes à
Rigaud avec spectacle son et lumière. Ces voyages suscitent beaucoup d’intérêt car ils sont en
même temps des occasions de retrouvailles avec les compagnes de Sainte-Dorothée ou de
Pointe-Claire qui partagent le même voyage.

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Chapelle
Notre-Dame-de-Son-Secours
Oratoire Saint-Joseph

VIE APOSTOLIQUE
En 1970, la résidence de Dorval est une nouveauté
parmi les maisons de la CND. Les sœurs des autres
endroits veulent connaître la place. Dès le début de
juin, la résidence s’ouvre à de nombreuses activités.
Des groupes imposants de religieuses de la CND
se présentent pour des visites de la maison,
on y tient des rencontres fraternelles, des journées
d’étude, des sessions de spiritualité, des retraites
et on vient en vacances au bord du magnifique
lac Saint - Louis.
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Sanctuaire
Notre-Dame-de-Lourdes
Rigaud

Des groupes de laïques appartenant à des
organismes divers s’ajoutent régulièrement à
ces personnes pour admirer les
beautés du site.

Les Sœurs s’activent en faveur « des pauvres et des petits » et témoignent de l’intérêt soutenu
pour actualiser leur mission dans le monde d’aujourd’hui. L’artisanat est l’un des moyens choisis
pour accomplir cette mission. Pendant la période estivale, des cours sont organisés et offerts
aux sœurs de différentes maisons et à leurs amies. Tout au long de l’année, les mains sont à
l’œuvre et confectionnent des articles de toutes sortes. Le mois d’octobre est le moment choisi
pour exposer les pièces de tricots, de crochetage sur murale (macramé, etc.), de peinture à
l’aiguille (broderie sur toile), de petits points - canevas, de couture, etc.

Masques d’Halloween
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On a compté jusqu’à 500 et même jusqu’à 800 morceaux à l’exposition de 1985 avec les noms
de 250 à 300 visiteurs et visiteuses pendant plusieurs années consécutives

Au début, aucun article n’était vendu. Ils étaient tous acheminés vers les organismes de charité
et les bazars de paroisses. Depuis quelques années, une partie des articles est vendue et
l’argent est utilisé pour les paniers de Noël. Il est intéressant de noter que ces Expositions
d’artisanat existent aussi chez nos voisines, les Filles de la Sagesse au Foyer de Dorval, les
Sœurs de Sainte-Anne à Lachine, les Sœurs CND à Sainte-Dorothée. Visiter ces expositions
donnait lieu à des échanges fort enrichissants.
Un jour, lors de la visite d’un vicaire, il observe une jolie paire de chaussons de bébé. Tout de
suite, il commande 300 paires pour en faire cadeau à ses baptisés de l’année. À un autre
moment, une responsable de l’Accueil Bonneau présente les activités de sa maison : l’Oeuvre
de la Soupe doublée de l’Oeuvre de la Tuque. Elle demande aux sœurs de tricoter si possible
25 tuques. Les bonnes volontés se mettent au travail et en offrent une centaine. Telle est la
générosité des religieuses de Dorval transmise d’année en année depuis 50 ans.
En 1989, une nouvelle œuvre prend racine : Redistribution de vêtements usagers. Les
paroissiens se passent le mot d’ordre : « À la CND de Dorval, on ne refuse pas les vêtements
‘’pas neufs’’… et pouvant encore être portés ». La réponse ne se fait pas attendre : arrivent
rapidement les poches, les caisses de toutes sortes. Tout ce butin est soigneusement remis en
ordre avant de repartir vers les œuvres destinées aux moins fortunés : vestiaires de paroisses,
La Fondation Québécoise de la Déficience Intellectuelle et autres comptoirs de charité sans
oublier les pays de mission. La responsable connaît les adresses… et la sienne est bien connue
! cf. : Annales 1er octobre 1989.
Le retour annuel de l’Halloween suscite de la
fébrilité et de l’émotion chez les anciennes
éducatrices de la maison. Elles accueillent avec
joie, chaque année, des dizaines d’enfants des
garderies avoisinantes et les comblent de
friandises toujours acceptées avec plaisir.
Cette coutume est conservée encore de nos jours.
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Un autre événement joyeux mérite d’être mentionné; il s’agit de la traditionnelle
Guignolée. Grâce au dynamisme de six organisateurs, une scène canadienne des temps jadis
est vécue dans toute sa chaleur. À l’apparition de la monture : cheval et traîneau, la joie envahit
les sœurs réunies dans les grands parloirs. Les visiteurs, salués par des
acclamations joyeuses, sont stupéfaits à la vue d’une telle assemblée.
Après les salutations, le violoniste entraîne dans la danse les jeunes
et les moins jeunes pour exécuter toutes les parties d’une
danse carrée. Les gentils messieurs, avec une délicatesse
quasi religieuse, entraînent tour à tour les partenaires
de tous âges. Quelques minutes d’arrêt permettent
à nos visiteurs de savourer de bons beignes
accompagnés d’une chaude tasse de café. Ils sont
heureux d’avoir connu le vrai visage des Filles
de Mère Bourgeoys. Les remerciements fusent de
toute part et les visiteurs s’éloignent au son des grelots
non sans avoir accordé un tour de traîneau à celles qui en
avaient exprimé le désir.
cf. : Annales 28 décembre 1980.

VIE PAROISSIALE ET DIOCÉSAINE - VIE SOCIALE
Marguerite Bourgeoys a voulu que les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame soient
« Filles de Paroisse » où qu’elles se trouvent. Cette tradition s’est perpétuée au cours des
siècles. À Dorval, dès le début, les sœurs participent aux activités et à tous les événements
festifs de la paroisse et du diocèse. Elles se joignent aux paroissiens et aux membres du
mouvement charismatique pour vivre ensemble des moments de récollection et de prière.
Elles collaborent à la Pastorale scolaire de la
paroisse, reçoivent les futurs confirmés pour
des journées de récollection, et plus tard,
elles participent à la création et à l’animation
d’une Cellule de Nouvelle Évangélisation
Paroissiale.

Elles reçoivent divers groupes de jeunes
adultes qui cheminent dans leur foi tel le
groupe Quo Vadis de Saint-Jérôme qui se
prépare à participer aux JMJ (Journées
Mondiales des Jeunes) à Panama.

Les religieuses ont participé nombre d’années à des rencontres diocésaines de « Pastorale des
religieux et religieuses » qui se tiennent soit dans leur maison, soit dans l’une ou l’autre des
maisons des communautés suivantes : Filles de la Sagesse à Dorval et à Pierrefonds, Sœurs de
Sainte-Anne à Lachine, Frères Saint-Gabriel à Pierrefonds.
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La Résidence Notre-Dame-de-la-Visitation porte bien son nom… Par leur accueil cordial, les
soeurs sont non seulement des témoins vivants de l’esprit de visitation si cher à leur fondatrice
Marguerite Bourgeoys, mais elles essaient aussi de partager leurs expériences spirituelles et
leur sympathie en visitant, à l’extérieur de la maison, des personnes seules ou affectées par une
maladie ou un deuil.

La traditionnelle partie de cartes semi-annuelle
de la paroisse au profit de la Pastorale des
jeunes est toujours maintenue même en 2020.
Des résidantes se joignent aux joueurs et
joueuses et bénéficient joyeusement de cette
soirée amicale.

Le tressage des palmes pour la procession du
Dimanche des Rameaux est aussi une activité
Très attendue par quelques paroissiens et
paroissiennes fort intéressé-es.

Les Sœurs de la CND se considèrent citoyennes à part entière : monsieur le Maire de Dorval et
ses conseillers sont annuellement les hôtes de la communauté pour présenter leurs réalisations
et leurs projets au niveau municipal. Les différents thèmes exposés ou effleurés captivent
l’attention des auditrices et les informent sur les nombreuses activités des responsables de la
Cité de Dorval. Lors des périodes électorales municipales, provinciales et fédérales, elles
accueillent et écoutent avec autant d’intérêt, les représentants des différents partis politiques.

À gauche : monsieur Edgar Rouleau
Maire de la ville de Dorval
À droite, monsieur Michel Hébert
Conseiller du District 2
La Présentation de la ville de Dorval
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L’année 2020 était attendue par chacune de nous comme unique en son genre. On lui attribuait
une mention spéciale à cause des surprises inégalées qu’elle réservait à la génération actuelle.
Cette année mémorable, attendue avec joie et enthousiasme depuis longtemps, se présente
hélas de manière décevante.
Les fêtes solennelles prévues pour célébrer le 400e anniversaire de naissance de Marguerite
Bourgeoys sont, ou bien reportées à une date ultérieure, ou bien soulignées sans apparat, dans
la plus grande simplicité.

Troyes : lieu de naissance de Marguerite

Ville-Marie : Étable-école

Mais, dans chacune des communautés locales, les célébrations se déroulent néanmoins avec
beaucoup d’émotion et de cœur.

Ouverture des fêtes du 400e anniversaire

Bougies-souvenir du 400e

La cause principale de ces modifications aux
fêtes du 400e est l’éclosion subite du coronavirus
COVID – 19 qui ébranle et déstabilise l’humanité
entière. Toutes les ressources humaines de la
résidence sont dirigées vers la planification et
l’organisation des moyens de protection
individuelle et collective.
Remise des couvre-visages
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Le personnel et les résidantes acceptent avec
générosité et résilience de mettre en pratique
les recommandations du Ministère de la santé y
compris le confinement. La période est difficile à
vivre mais, conscientes de l’importance de ces
mesures de survie, nous nous considérons
vraiment chanceuses : aucune des sœurs et
aucun membre du personnel n’a été victime, à
date, de ce funeste virus.
Nous en rendons grâce !

Distribution des plateaux aux chambres

●~:*:●~:*:●~:*:●~:*:●~:*::●~:*:●~:*:●~:*:●~:*:●

Telle a été, au fil des ans, la vie quotidienne des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame à la
Résidence Notre-Dame-de-la-Visitation de Dorval.
Béni soit Dieu pour ces 50 années de bonheur,
d’amour et de joie à Son service !
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REMERCIEMENTS
Cet heureux temps vécu dans la sérénité et la sécurité, nous le devons en grande partie au
personnel laïque affecté aux différents services de la maison.
À chacune et à chacun, nous offrons nos plus sincères remerciements. Nous sommes
conscientes que notre reconnaissance ne sera jamais à la mesure de leur présence aimable et
discrète, de leur travail efficace et généreux, de leur dévouement à toute épreuve. Ces années
vécues à Dorval appellent une immense gratitude de notre part.
Et comment passer sous silence les relations de qualité établies avec l’entourage? À leur
arrivée, les sœurs ont vite pris conscience de la grande disponibilité de leurs voisins, au moindre
signe exprimant un manque ou un besoin. Disons haut et fort les bienfaits de ces cinquante
années d’excellent voisinage.
Nous remercions également toutes les personnes qui de près ou de loin ont participé à la
réalisation de ce document souvenir.

●~:*:●~:*:●~:*:●~:*:●~:*::●~:*:●~:*:●~:*:●~:*:●

Références : Annales de la Résidence Notre-Dame-de-la-Visitation de 1970 à 2020.
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