
En vue de la fête de nos Fonda-

teurs, un mois après notre arri-

vée, nous avons écrit dans le 

feuillet paroissial une petite 

chronique de l'Ordre, en disant 

que nous ferions plus ample 

connaissance avec les parois-

siens à la fête de nos Fonda-

teurs le 17 février. 

 Donc, la semaine précé-

dant la Fête, nous avons invité 

les paroissiens qui le désiraient 

à venir nous rendre visite à 

l'appartement.  Nous avions 

prévu une causerie, une expo-

sition et le montage réalisé par 

sr M  Martine.  Question que 

nous nous posions : combien 

de personnes allaient venir ???  

Le 17, à notre grand étonne-

ment, 29 personnes étaient là ! 

 Nous avons d'abord ras-

semblé tout le monde à la cha-

pelle (qui a une très bonne ca-

pacité d'ac-

cueil!), et 

nous avons 

eu une cause-

r i e  s u r 

l'Ordre, notre 

Congrégation, 

le charisme, 

la mission.... 

tout cela devant un public très 

attentif, très intéressé. 

 Puis, tandis qu'une 

quinzaine de personnes étaient 

invitées à aller voir le montage 

présenté par sr M  Christophe, 

nous retenions l'autre quin-

zaine dans la salle de réunion 

(à côté de la chapelle et sous la 

direction de sr M du Rosaire) 

pour leur expliquer les photos  

sur le Mont Senario,  Florence, 

Cuves...Sur la table étaient dis-

posés des livres servites 

(célébrations du Triduum, le 

"Magnificat"...)  Parmi nos 

amis, une dame historienne et 

conférencière au Louvre, s'est 

fort intéressée à notre histoire, 

à l'art... la fresque de Todi...  

Puis quand le groupe du mon-

tage est arrivé, à leur tour de 

voir l'exposition. 

 Après  ce s  d i ve rs 

échanges, tout le monde s'est 

retrouvé à la cuisine-salle à 

manger pour le verre de l'ami-

tié. 

 Bravo à sr M  Judith qui 

avait prévu largement malgré 

la complète incertitude du 

nombre de nos visiteurs ! 
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Note de l’éditeur 

ce N°  

« de-ci de-là » 

 

nous fait voyager 

d’une fraternité  

à l’autre  

avec  nos  

Fondateurs... 

       Année 4,  N° 6 
 

         fête des 
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Que dire de la journée du 

17 Février ? Quelques mots 

résumant les activités de 

ce jour : 

Les célébrations se sont 

déroulées comme d’habi-

tude (les offices). Les 

sœurs ont vaqué à leurs 

occupations normalement. 

La fête a eu lieu au novi-

ciat où étaient réunies les 

sœurs de deux sites, les 

transcendée de nos fonda-

teurs.  
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ossm, des frères de 

l’Assomption voisins de Ma-

gnificat, des prêtres amis 

de nos communautés et 

des aspirantes servites. 

L’Eucharistie a débuté à 

15h pour finir à 16h30. 

Elle a été animée par les 

novices. La journée a été 

clôturée par un repas fra-

ternel au cours duquel la 

jeunesse a illustré la vie 

Fraternité Notre Dame de la Visitation à Survilliers  

 

Comme nos fondateurs, 

gardons  

les liens d’affection  

les unes envers les autres. 

P.S.  

M. Consolée et les postulantes  

aidées par Mapendo ont réparé 

la clôture du poulailler.  

Ce travail a duré trois jours.  

A la demande de notre curé, nous avons anticipé la fête de nos Fondateurs avec Laudes 

et messe dans notre paroisse le mardi 16. 

Puis petit déjeuner avec la vingtaine de paroissiens présents. Ce fut un beau et bon 

moment de partage « simple et fraternel ! »  

Sept Saints Fondateurs 

sr M. Luc 

 
Sur les hauteurs de la Montagne 

Ensemble vous vous retirez 
La nature est votre compagne 
Vous vivez dans la pauvreté 

 

La Reine qui vous inspira 
À son service vous a pris 

Son amour toujours vous combla 
Sa beauté vous a éblouis ! 

 

 
Pour elle ayant tout quitté 

Vous vivez pauvres et joyeux 

Libres de toute avidité 
et débordants d’amour de Dieu 

 

Avec vous nous serons servantes 
À la manière de Marie 

Avec vous, icônes vivantes, 
Nous nous ouvrirons à l’Esprit 



Vraiment, ce fut une 

grande joie de nous 

retrouver et de partager un  

repas fraternel préparé par 

chacune de nous.  

Qu’il fait bon vivre 

ensemble et être unies. 

Voilà, nous n’avons pas 

d’autres événements 

importants à vous signaler, 

sauf que nous vivons 

parfois plusieurs saisons 

dans une journée. Paraît-il 

que le printemps va 

louange et l’adoration.  

Nous n’avons plus de pères 

servites puisqu’ils ont 

quitté Ayer’s Cliff.  Qui 

demander pour fêter nos 

Fondateurs ? Sœur Marie 

Lise connaissant bien le 

père Gervais Giguère l’a 

invité pour venir célébrer 

l’Eucharistie. Aussi, s’était-

il bien préparé la veille en 

cherchant dans des livres 

ce qu’étaient les Servites 

de Marie. 

 

Très belle messe à laquelle 

participait Lise 

Courchesne, amie des 

Servites. 
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La 

blancheur de la neige 

tombée abondamment hier 

nous a permis d’admirer ce 

paysage féérique de toute 

beauté. Les arbres étaient 

immergés de neige sur 

leurs branches. Vraiment 

c’est unique et porte à la 

Le temps file et nous voilà bien en marche 

vers Pâques. 

En préparation à la fête de nos 

Fondateurs nous avons eu une rencontre et 

une célébration avec le groupe des affiliés.  

L‘enseignement et  le partage de la Parole de 

Dieu ont permis aux personnes de découvrir 

le visage de nos Fondateurs et de faire des 

liens avec la vie quotidienne. 

En communauté, les célébrations À la 

louange de nos Sept Pères, étaient espacées 

pendant trois semaines nous permettant de 

mieux nous préparer à la fête. 

Le 18 février, chez nos frères Servites nous 

avons eu la messe, présidée par notre frère 

évêque Gaétan, suivie d’un temps convivial. 

Ce temps du Carême amène une préparation 

plus intense pour les catéchumènes de la 

paroisse. C’est très édifiant de voir leur 

cheminement personnel ; deux d’entre eux, 

d’origine africaine, sont musulmans et le 

troisième, une jeune femme de 21 ans, a fait la 

découverte du Christ qui a bouleversé sa vie. 

L e  d i a c r e  p e r m a n e n t  a s s u r e 

l’accompagnement avec Marie Elizabeth. 

Marie Françoise est encore à l’infirmerie. Si sa 

jambe opérée va très bien, elle a eu une 

déchirure au niveau d’un tendon de l’épaule 

droite ce qui rend très douloureux les activités 

de la vie courante. Elle a encore besoin d’aide 

et de physiothérapie. Nous espérons son 

retour avant Pâques. 

Même si Marie Céline ne sort plus beaucoup, 

elle demeure active au service de la 

communauté et a un petit réseau de 

personnes qu’elle appelle régulièrement pour 

leur permettre de se confier et de briser un 

peu leur solitude. 

Marie Hélène et Marie Elizabeth ont répondu à 

l’invitation des sœurs du Conseil de 

Congrégation réunies à Montréal pour venir 

partager  avec elles. Ce fut un très bon temps 

de rencontre fraternelle. 

Fraternité N. D. de l’Annonciation à Québec 



Dans le cadre de la 

célébration de la fête des 

f o n d a t e u r s ,  n o t r e 

fraternité a organisé des 

réceptions. 

Le 11 /02 : avec les élèves 

de Blanche, nous avons eu 

un bon temps de partage ; 

ils ont parlé de leurs 

projets. Par exemple 

comment ils organisent les 

temps d’études à l’école 

sans surveillances de 

professeurs et l’intégration 

de plus jeunes, puis 

l’organisation du bol de riz 

pour Butembo. 

Dans la matinée de ce jour 

nous avions été invitées à 

l’école pour témoigner de 

notre vie servite. A 

l ’ o c c a s i o n  M a d a m e 

Catherine CAILLOT est 

venue se joindre à nous. 

Quelques questions par 

exemple : comment et 

quand avez- vous senti 

l’appel à la vie servite,  

Fraternité Notre Dame à Villemomble 

pourquoi le groupe scolaire 

servite, quelles sont les 

nouvelles de Butembo.  

A cette dernière question 

Madame Catherine  CAILLOT 

qui venait fraichement de là, 

a pu expliquer… 

Le 15/02 :  réception des 

préfets et le cadre de la 

direction scolaire (CD)  nous 

ont partagé leurs joies et 

leurs difficultés ; ils sont 

généralement heureux  de 

rendre ce service.  

Ces deux partages se 

faisaient au cours d’un 

goûter sympathique. 

Le 17/02 : nous avons 

célébré la messe  en 

communauté très tôt avec 

quelques professeurs.  

Cette journée a été colorée 

par l’adoration, animée par 

le  groupe  d’Alegria ; élèves 

et professeurs venaient par 

groupe et les sœurs y ont 

pris leurs parts.  

De 9h à 12h, nous 

sommes passées dans 

toutes les classes du 

primaire pour  parler des 

fondateurs. Les élèves ont 

aussi posé des questions, 

contents de savoir qu’il est 

possible de donner sa vie 

à Dieu, que nous sommes 

des frères et sœurs : en 

effet, pour eux, il est bien 

difficile de considérer un 

terroriste comme  un 

frère. 

Le soir, avec les amis, 

nous avons fait la 

troisième formule du 

triduum des fondateurs. 

Après un petit jeu de mots 

croisés sur l’esprit servite, 

nous avons achevé cette 

belle journée  avec un 

apéritif. 
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 Nous rendons 

grâce à Dieu  

pour l’exemple  

de  fraternité  

qui régnait  

entre les sept.  
 

 

Que  

la Vierge  Marie  

nous obtienne 

toujours  

cette grâce ! 


