NOUVELLES
Visite à la province du Canada

“Choisis la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance,
en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui”.
(Dt. 30, 19-20)

S. Monica Joseph RJM, Supérieure générale et S. Alejandra Diaz RJM, Conseillère pour l’Amérique, ont
visité la province du Canada: les communautés et les œuvres au Pérou, du 5 au 12 septembre et les
communautés et œuvres au Canada, du 14 octobre au 12 novembre 2018. À partir du 6 novembre, S.
Cuadras RJM, économe générale s’est jointe à nous pour rencontrer l’économe provinciale et terminer la
visite avec nous.
C’est la première visite officielle à la province après le long processus d’unification des deux ex provinces
de Montréal et de Québec. Merci aux équipes de gouvernement qui se sont impliquées dans ce processus
et qui ont mis tous leurs efforts pour que l’union devienne réalité. Merci à chacune pour son apport.
La Conférence provinciale a eu lieu le 11 novembre à la Maison provinciale de Lévis et 84 sœurs y ont
participé. S. Mary Furuya RJM y représentait les sœurs qui vivent au Pérou.
La Province est présente dans 2 pays: le Canada et le Pérou. Dans les deux pays, le charisme est une
réponse aux besoins actuels.
Les religieuses de Jésus-Marie sont arrivées au Canada en 1855 et au Pérou en 1991.

Au Canada, JM est dans 2 provinces civiles: Québec et Nouveau-Brunswick. Et on rêve d’aller aussi vers
d’autres villes et provinces du Canada.
Au Pérou, JM est dans 2 villes: Lima y Arequipa.
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En ce moment, il y a:
12 communautés: 9 au Canada et 3 au Pérou.
115 religieuses de vœux perpétuels, 6 sœurs sont péruviennes, une est Mexicaine et les autres sont
canadiennes.
1 rjm péruvienne de vœux temporaires, fera ses vœux perpétuels le 25 novembre 2018.
L’âge moyen de la Province est de 80 ans.

Il y a 4 religieuses canadiennes qui prêtent actuellement leur service en dehors de la province. S. Claudette
Lemyre RJM est à la Maison Mère de Lyon et fait partie de la province. Les sœurs Pauline Madigan RJM,
Anne-Marie Paquet RJM, Marguerite Quirion RJM font partie de la Délégation d’Afrique. Merci à elles et
à la province pour votre générosité!
Une des caractéristiques de cette province est son esprit missionnaire qui a poussé nos soeurs à étendre
les frontières de leur province en fondant au Gabon et au Pérou.
S. Françoise Barras RJM a rendu service comme maîtresse du Troisième An à Rome. Sa sagesse et son
accompagnement spirituel a aidé plusieurs religieuses.
S. Josée Therrien RJM est la répondante d’UNANIMA pour notre Congrégation et cela nous aide à rester
informées du travail de UNANIMA et d’être plus conscientes de notre participation.

Cette province nous a aussi fait le cadeau d’une fidèle fille de sainte
Claudine, notre chère Dina Bélanger. Elle est très aimée par les religieuses
et par beaucoup de personnes qui s’approchent des différents Centres ou
Sanctuaires de Dina. Beaucoup de sœurs travaillent à faire connaître sa vie
et son message
Une bonne nouvelle est qu’à Québec, il y aura une paroisse appelée
“Bienheureuse Dina Bélanger”. Le diocèse est en restructuration et on va
créer une nouvelle paroisse de l’union de 3. Une consultation a été faite
aux fidèles et on a choisi le nom de Dina.
Les religieuses sont reconnaissantes à S. Lourdes Rossell RJM, postulatrice
de la cause de Dina pour son engagement si généreux.
Ensemble, rendons grâce à Dieu pour toutes les faveurs reçues par
l’intercession de Dina et demandons un miracle pour sa prompte
canonisation.

Statue de la B. de B. Dina.
Dans la chapelle de SaintMichell
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Su MISIÓN:












3 écoles JM de niveau secondaire: 2 au Canada et 1 au Pérou.
1 école diocésaine au Pérou, niveaux pré-scolaire, primaire et secondaire
1 école de musique à Lévis (Canada) pour enfants, jeunes et adultes
La Maison des enfants à St-Roch. (Canada)
Présence au Collège de Sillery. (Canada)
1 Centre de la Foi à Lamèque(Canada) incluant l’Atelier Providence.
Mission et présence dans des paroisses: catéchèse, conseil, formation, liturgie, accompagnement,
visite aux familles, missionnaires de la rue, promotion humaine.
Le travail en faveur de la bienheureuse Dina Bélanger, faisant connaître sa vie et accueillant les pèlerins
qui se présentent pour demander des grâces par son intercession.
Projets humanitaires et missionnaires dans différents pays surtout en Amérique Latine pour groupes
de jeunes et groupes d’adultes.
Engagement en faveur des réfugiés.
Travail avec des organismes et des fondations pour la recherche de financement et la mise en œuvre
de projets d’aide à des pays qui en ont besoin.

Le 18 juin 2017, la nouvelle équipede gouvernement a commencé son mandat de 4 ans. Les membres en
sont:

S. Françoise Barras RJM
S. Véronique Lacroix RJM
S. Céline Latulippe RJM
S Diane Fortier RJM
S. JoséeTherrien RJM
S. Robéa Duguay RJM

Supérieure provinciale
Conseillère, remplaçante de la supérieure provinciale
Conseillère, économe
Conseillère
Conseillère
Officière, supérieure de la délégation du Pérou

Que Notre-Dame de la Visitation, messagère de la Bonne Nouvelle, ouvre nos cœurs pour que, remplies de
joie et d’espérance, nous nous mettions en chemin à la rencontre de nos sœurs et de nos frères comme
faisait sainte Claudine. Amen.
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À partir de quelques images, nous essaierons de partager quelques aspects de leur vie et de leur
mission.

Familias RJM
RJM
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