Leadership nouveau chez les Soeurs de la Charité
Pour un institut religieux, tenir son Chapitre général est un
exercice qui apporte beaucoup de grâces et de bienfaits.
Les membres de la congrégation se mettent à l’écoute de
l’Esprit Saint alors qu’ils sont à élire le nouveau Conseil
général qui les guidera durant les six prochaines années.
Les Soeurs de la Charité d’Ottawa ont tenu leur 31e
Chapitre général à Ottawa en juillet dernier.
La Congrégation des Soeurs de la Charité d’Ottawa
comprend près de 500 religieuses engagées au service de
l’Église et des autres, en éducation, en santé, au service
des pauvres et de l’évangélisation. Mère Élisabeth Bruyère
a fondé la Congrégation des Sœurs de la Charité à Bytown,
maintenant Ottawa, en 1845. Mère Bruyère faisait partie
jusque-là des Sœurs grises de Montréal au sein desquelles
elle hérita de la spiritualité de sainte Marguerite
d’Youville. Établie à Bytown depuis moins de trois mois,
Mère Bruyère avait déjà fondé une école, ouvert un
hôpital et commencé à visiter les malades et les personnes
âgées. Le petit hôpital auquel elle donna le nom d’HôtelDieu ne cessa de grandir au cours des cent soixante et
onze années qui ont suivies. Cette institution maintenant
connue sous le nom de Soins continus Bruyère est un des
grands centres de soins de santé catholique au Canada. Il
continue la mission de Jésus auprès des malades. Les

Soeurs de la Charité d’Ottawa ne font toutefois plus partie
de son administration.
Les fruits de ce Chapitre général sont importants pour
l’Église catholique, pour Ottawa, et ont des répercussions
bien au-delà de nos frontières. En effet, les Soeurs de la
Charité d’Ottawa sont présentes et actives non seulement
en Amérique du Nord (Canada, États-Unis), mais
également en Amérique du Sud (Brésil), en Afrique
(Cameroun, Lesotho, Malawi, République de l’Afrique du
Sud, Zambie) et en Asie (Japon).
Réunis en Chapitre général, les membres ont profité de
l’occasion pour peaufiner l’énoncé de leur vision en tenant
compte de l’invitation que le pape François nous a faite à
tous dans son Exhortation apostolique Evangelii Gaudium :
Aujourd’hui, dans cet « allez » de Jésus, sont présents les
scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission
évangélisatrice de l’Église, et nous sommes tous appelés à
cette nouvelle « sortie » missionnaire… Nous sommes tous
invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort et
avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont
besoin de la lumière de l’Évangile. (§20) Cet événement
communautaire et ecclésial avait pour thème : Avec la
richesse de nos cultures, avançons dans l’espérance!
Quarante déléguées et neuf invités, en provenance de
neuf pays participèrent aux sessions de ce Chapitre et
échangèrent sur les défis à relever.

Le défi principal de la Congrégation : discerner la meilleure
façon qu’il lui est donnée de répondre à l’invitation du
pape François qui nous invite tous à évangéliser dans
toutes les périphéries. Pour ce faire, les participantes ont
voulu d’abord voir comment elles pouvaient développer la
communion interculturelle qu’elles ont à vivre au sein de
leur propre communauté et voir ensuite quels moyens il
leur convient de prendre pour imprégner davantage
autour d’elles, dans la culture contemporaine, l’esprit de
compassion et de charité que nous a légué Mère Élisabeth
Bruyère.

Une décision novatrice parmi d’autres : les participantes
ont élu pour la première fois un conseil international pour
les diriger. Cette nouvelle équipe est composée de Sr
Rachelle Watier, 17e animatrice générale (Canada); Sr
Jeannette Roussy, assistante générale (Canada); Sr Claricia
Gramarin, conseillère générale (Brésil); Sr Veronica Massa,
conseillère générale (Malawi); Sr Mayumi Kida, conseillère
générale (Japon).

Mercredi prochain, le 14 septembre, jour de la fête de la
Croix glorieuse, les membres élus lors du dernier Chapitre
général entreprendront leur nouveau mandat. Cette date
est importante dans l’histoire de Mère Élisabeth Bruyère
et des Sœurs de la Charité d’Ottawa. En effet, ces

dernières sont toutes filles spirituelles de sainte
Marguerite d’Youville et cette fête tenait une place bien
spéciale dans la vie de sa congrégation. Ce jour-là, l’Église
célèbre le mystère de la sainte croix de Jésus. Le nom de la
congrégation est passé de Sœurs Grises à Sœurs Grises de
la Croix avant de prendre le nom de Sœurs de la Charité
d’Ottawa.

Je vous invite à prier pour les membres de la nouvelle
équipe qui assumera le leadership de la Congrégation des
Sœurs de la Charité d’Ottawa dans les années qui
viennent. Puissent-elles toujours se garder à l’écoute de
l’Esprit Saint alors qu’elles cherchent à servir l’Église et
leur congrégation, et toujours le faire avec foi et
confiance. Le procès de béatification de Mère Élisabeth
Bruyère se trouve présentement devant la Congrégation
pour les Causes des Saints. Au nom de tous les catholiques
de l’archidiocèse d’Ottawa, je tiens à assurer chacune des
membres de ce conseil international, ainsi que toutes les
Sœurs de la Charité, de notre prière et leur offrir nos
meilleurs vœux de paix et de joie alors qu’elles exercent
leur ministère sur quatre continents.

