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Écho de la famille spirituelle Notre-Dame du Perpétuel Secours

Choisissons la vie, là où nous sommes envoyées
Chers lecteurs et lectrices,
C’est avec fierté que je vous présente ce premier numéro de l’Écho de la famille spirituelle Notre-Dame du
Perpétuel Secours. La vie bouge chez-nous ! Du Québec, en passant par les régions de l’Amérique du Sud,
de l’Afrique, de l’Amérique centrale et des Caraïbes,
les religieuses et les personnes associées choisissent
la vie dans leur engagement pastoral auprès des personnes démunies, des familles, des jeunes, des personnes âgées et malades.
Cette vie, c’est magnifique de la voir surgir, de la donner, de la défendre, de la célébrer, de la nourrir et de
la partager. Ne la voyez-vous pas ? nous dit le prophète … Oui. Je la vois se manifester de différentes
manières, là où notre charisme de compassion se déploie. Lors de mes tournées dans les régions, je fais
l’expérience de la vie qui s’exprime. Je vois que la vie
fait vivre là où elle se donne; qu’elle se multiplie là où
elle se partage; qu’elle ressuscite quand nous acceptons les petites morts au quotidien. C’est aussi cette

expérience merveilleuse que nous vous offrons à travers ces textes qui vous arrivent de toutes nos régions.
À vous qui lirez ces lignes, puissiez-vous reconnaître
les signes de vie de notre Famille spirituelle et rendre
grâce à Dieu pour la vie à couleur de compassion qui
circule dans les dix pays où nous oeuvrons.
Que la joie et l’espérance vous accompagnent à la lecture de ces bonnes nouvelles. Puissions-nous reconnaître, choisir et répandre la Bonne Nouvelle que Jésus
est notre vie et qu’avec Lui nous n’avons rien à craindre. Soyons prophètes d’espérance, là où nous
sommes et nous vivrons ! Que Marie, notre Mère du
perpétuel secours continue de faire route avec nous
sur nos chemins.

Ramona Castillo, ndps
Supérieure générale

Famille spirituelle Notre-Dame du Perpétuel Secours
Depuis les origines de la vie religieuse, des baptisés
cheminent avec des communautés religieuses sur
les pas de leurs fondateurs : associés, affiliés,
oblats, amis, coopérateurs, etc. Dans leur engagement personnel et professionnel, ces personnes
laïques, diacres et prêtres, se laissent séduire par
l’intuition évangélique des fondateurs et elles s’en
nourrissent pour mieux vivre leur baptême et faire
Église. Avec les religieux et les religieuses, elles forment une « Famille spirituelle ».
La Famille spirituelle Notre-Dame du Perpétuel Secours qui compte environ 1000 membres est formée de deux groupes établis et reconnus qui
s’engagent à vivre le charisme légué par l’abbé
Joseph-Onésime Brousseau et mère Virginie Fournier. La Congrégation des sœurs de Notre-Dame
du Perpétuel Secours et l’Association Perpétuel
Secours constituent les deux composantes auto-

nomes de cette Famille.
Fondée en 1892 à Saint-Damien-de-Buckland, Québec, la Congrégation est répandue dans dix pays à
travers le monde : Canada, République Dominicaine,
Niger, Burkina Faso, Pérou, Bolivie, Nicaragua, Curaçao, Porto Rico et Haïti. L’Association, pour sa
part, née en 1989, au Québec, est actuellement présente dans sept de ces pays.
Ce qui soude ces formes d’appartenance à la
Famille spirituelle, c’est que les personnes sont
appelées à partager un même charisme incarné

Œuvre dans 10 pays.
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Avec notre Famille spirituelle, rendons grâce au
Seigneur de la vie toujours offerte, nouvelle et en
mouvement qui, sous l’impulsion de l’Esprit, nous
conduit vers un devenir dont nous ne soupçonnons
même pas l’ampleur !

Rose-Anne Rousseau, ndps

Révéler au monde la présence amoureuse et compatissante de Dieu dans leur
vie et manifester l’attention bienveillante de Marie auprès de toute personne,
particulièrement les plus démunies.

Congrégation fondée en 1892
par Joseph-Onésime Brousseau et Virginie Fournier (Mère Saint-Bernard, ndps)
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Région de Québec

Choisir la vie à tout âge

25 ans, ça se fête !
En 2014, l’Association Perpétuel Secours fête
ses vingt-cinq ans d’existence. Que de chemin
parcouru depuis 1989 ! Au départ, une poignée de pionnières inspirées, une communauté religieuse qui manifeste beaucoup
d’ouverture et le travail de l’Esprit Saint et de
Notre-Dame du perpétuel secours. Tous des
ingrédients indispensables pour le succès
d’une telle entreprise. Des débuts bien modestes, on le conçoit facilement. Au fil des ans
l’association s’est développée au Québec et
peu à peu les laïcs ont été amenés à s’impliquer davantage dans la direction et l’organisation de leur association. C’était une
réponse concrète au désir de l’Église de voir
les laïcs jouer un rôle de plus en plus important. Progressivement l’association s’est
acheminée vers une plus grande autonomie.

Au cours de la saison estivale, quoi de plus agréable
que de profiter des beautés de la nature ! Un repas
champêtre réunit les sœurs et les personnes associées
dans la cour de la Maison mère. Un coin d’ombre accueille les plus fragiles alors que le soleil de midi favorise le dynamisme de l’animation. Il n’y a pas d’âge
pour les pas de danse, la farandole, les chansons, les
histoires et encore moins pour la joie de la rencontre.
Partout, la vie circule. Chaque sœur la saisit à pleines
mains et à plein cœur pour rendre service selon ses
forces et semer la joie autour d’elle. Accueillir les
gens, visiter des sœurs malades, donner son plus
beau sourire, dire une parole de consolation, poser
un geste de réconciliation, prier et offrir ses souf-

frances : voilà autant de manières de réaliser notre
mission à la Maison mère.

Irène Gosselin, ndps

Aujourd’hui elle compte plus de 600 membres
répartis inégalement dans sept pays. Cependant il y a encore des pas à franchir, notamment la mise en place d’une structure
internationale de l’association. Un comité
mandaté est déjà à l’œuvre pour réaliser ce
projet d’envergure. C’est une histoire à suivre.

Pierre Raymond, président APS
Région de Québec

En mission pour la vie du monde

La région du Québec choisit la vie en gardant le cap
sur la mission. Là où nous sommes, dans les diocèses de Québec, d’Amos et de Baie-Comeau, les
sœurs sont des femmes de foi, d’espérance et de
compassion. Quel que soit le lieu d’insertion, la
fonction ou l’état de santé, nous cherchons à actualiser notre charisme auprès des pauvres : jeunes,
personnes âgées, malades ou handicapées, familles
immigrantes, hommes et femmes en quête d’un
sens à la vie.
Écho de la famille spirituelle Notre-Dame du Perpétuel Secours

Nous osons faire du neuf en accueillant et en accompagnant les assoiffés de spiritualité, de dignité, de fraternité qui frappent à notre porte. Le Dieu Providence
est avec nous et son Esprit nous pousse au large. Avec
foi et audace, nous marchons sur les pas de nos fondateurs et nous poursuivons la mission qu’ils nous ont
confiée.

Micheline Veilleux, ndps

L’Association
Perpétuel Secours

Personnes associées
de la Côte-Nord

Nous, les personnes associées de l’Abitibi et
de la Côte-Nord, imprégnées du charisme de
la congrégation, sommes actives pour nous
ressourcer à la spiritualité des fondateurs,
nous engager dans notre Église locale et soulager les personnes démunies de notre milieu.
Notre dynamisme est contagieux et contribue
à l’accroissement de la Famille spirituelle.

Supérieure régionale
Été 2014
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Région de Québec

Une terre sainte

sainte devienne un lieu d’accueil pour secourir les
pauvres d’aujourd’hui et relancer autrement notre
mission en terre québécoise? Depuis cinq ans, une
œuvre de nouvelle évangélisation prend forme. Plus
de 3000 personnes assoiffées de spiritualité, en
quête de repères et de sens à leur vie ont été accueillies. Les témoignages recueillis sont un élan de
vie et d’espérance pour toute la communauté.
Une terre est acquise de façon providentielle par le
père Brousseau, le 3 mai 1898, pour venir en aide
aux pauvres de son époque. Durant plus de cent ans,
le site du Lac Vert a été un endroit de prédilection

pour incarner notre charisme.

«Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ne le
voyez-vous pas?» (Is 43, 19)

En 2008, à la lecture des signes des temps, une nouvelle vocation se profile. Se pourrait-il que cette terre

Madeleine Fillion, ndps

Région de L’Amérique Centrale et des Caraïbes

L’Association
Perpétuel Secours

La vie en partage

Personnes associées de Moncion

Nos rencontres régionales sont
des temps de partage, de prière
et de réflexion pour les sœurs
des cinq zones de la région.

Animées par la supérieure régionale et son
conseil, ces moments de grâce favorisent notre
sens de l’appartenance et nous permettent de
nous situer face au projet de vie et dans nos
engagements.
En 2013, cet évènement a eu lieu à deux endroits : à la Polytechnique, à la capitale, et à la
Maison Centrale à Santiago. Lors de ces journées, nous avons approfondi le thème de l’an-

née qui porte sur la communion. Divers moyens
utilisés nous ont aidées à entrer dans la dimension de la conquête de nous-mêmes pour développer davantage notre vie spirituelle. Enfin,
la fête fait partie de la joie de se retrouver et
les activités organisées ont renforcé la communion fraternelle et soudé les liens qui nous
unissent.

Nolia Alcantara, ndps

Le 23 juin 2013 a lieu la rencontre nationale de l’Association Perpétuel Secours, au collège Padre Fortin.
435 personnes associées de la République dominicaine
dont trois venues de Puerto Rico participent à cet évènement. Cette rencontre est un temps de grâce où nous
partageons nos expériences et où nous nous reconnaissons, religieuses et personnes associées, de la
même Famille spirituelle NDPS. Le comité de l’APS de
notre région est constitué d’un coordonnateur, une trésorière, une secrétaire, d’équipes pour la formation, la
logistique, les relations publiques et des responsables
des zones de la Vallée, de la Côte, Sud-Ouest, Sud-Est
et de la Vallée de Montagnes.

Ligia Espaillat, ndps
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Région de L’Amérique Centrale et des Caraïbes

La vocation, un projet de vie

La pastorale vocationnelle a le vent dans les
voiles ! Dix-huit personnes venues de différents
lieux de la République, dont une du Nicaragua, se
sont rassemblées à la Maison Centrale de Santiago
en novembre 2013.

Le thème était : « La vocation, un projet de vie »,
et la devise: « Jésus ! Partager ton projet, c’est ce
que je veux. » Cette belle semaine nous a remplies
de dynamisme et d’espérance.

Eugenia Paula Cepeda, ndps

Les jeux sportifs à l’honneur

Répondre à l’appel

En décembre 2013,
nous accueillons Emilia Dolores Ojeda Lira,
de Saint-Domingue
de Chontales, Nicaragua, qui a fait son
entrée au prénoviciat. Emilia a dit oui
au Seigneur pour
vivre une première
étape où elle approfondira son appel à la vie religieuse dans
notre communauté. Que le Seigneur la soutienne et l’accompagne dans son cheminement de formation !

María Margarita Vásquez, ndps

Se former
pour évangéliser

Le 8 novembre 2013, au collège Padre Fortin à Santiago, ont eu lieu les 6es jeux sportifs NDPS, avec la
participation des collèges Belen de Nagua, SainteThérèse de Mao, Notre-Dame-des-Montagnes de
Constanza, la Polytechnique Notre-Dame du Carmel
de Saint-Domingue, l’école paroissiale Cardinal
Beras Rojas de Saint-Domingue et le collège Padre
Fortin de Santiago.
Écho de la famille spirituelle Notre-Dame du Perpétuel Secours

Les jeunes de nos écoles publiques et privées ont
performé dans diverses disciplines : jeu d’échec, tennis, soccer, basketball, volleyball et athlétisme. Cette
fête sportive s’est réalisée dans un esprit de communion entre les écoles et les équipes. Tous ont gagné
en une saine compétition, en renforçant entre eux
les valeurs de l’amitié, de la solidarité et de la joie.

Une initiative de la Commission des paroisses et
centres a permis à nos sœurs de bénéficier d’un ressourcement pastoral qui fut apprécié. Bravo à nos
43 sœurs qui ont reçu leur diplôme de Gérance et
leadership pour une pastorale efficace. Cette formation va les aider à donner une réponse de qualité
aux défis que présente la mission évangélisatrice.

Ingry Durán Piña, ndps

Mayra Rodríguez, ndps
Été 2014
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Région de l’Afrique

Ensemble et avec
C’est plein de vie à Ouagadougou ! La maison régionale, sise à Ouaga, est un peu comme notre Maison mère en terre africaine. La communauté, formée
de l’équipe régionale et de sœurs étudiantes ou enseignantes, a pour mission d’accueillir religieuses et
visiteurs de passage.

vivre les rassemblements de la région, ou encore se
reposer, aller chez le médecin ou visiter leurs
proches. Nous accueillons aussi des personnes collaboratrices qui, comme nous, ont souci des pauvres
et des petits. Ensemble et avec, nous aidons la vie à
circuler et disons le perpétuel secours de Marie.

Nos sœurs, arrivant de leurs lieux de mission, viennent pour se ravitailler, participer à des formations,

Denise Ferland, ndps

TOC… TOC… TOC…

Accompagnons les familles en difficulté ! Ce thème
de notre projet de vie nous stimule et nous engage
à répondre aux personnes qui frappent à notre porte.
Besoin d’écoute, de nourriture, de médicaments, de
soutien pour la scolarité d’un enfant ou pour démarrer une activité rémunératrice, nous sommes là !

J’étais seule, âgée et
vous m’avez visitée

Nous soutenons les initiatives des femmes qui ont
un petit commerce comme vente de l’eau, des patates, des fruits ou la fabrication du savon. Pour nous,
c’est un but que nous visons, car il vaut mieux apprendre à pêcher que de donner du poisson.

L’équipe du noviciat à Saaba

Quelle joie pour nous, les postulantes, que d’aller
visiter les personnes âgées du quartier ! Quelle
que soit l’ethnie ou la religion, nos vieilles,
comme on dit en Afrique, reçoivent régulièrement
notre visite. Nous ne leur apportons rien de spécial sinon notre présence réconfortante. Notre
écoute et notre enthousiasme suffisent pour leur
redonner la joie de vivre car nous sommes toujours accueillies avec bienveillance. Cette expérience est riche pour nous qui sommes en
formation ! Oui, une visite, un sourire sont capables de faire renaître la vie! Nous ne voulons pas
l’oublier. Que le Seigneur nous y aide !

Les postulantes

L’Association Perpétuel Secours
Le Bureau de l’APS.
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La famille des personnes associées s’agrandit !
Constituée en 2003 avec quatorze personnes, l’Association Perpétuel Secours compte aujourd’hui 45
membres engagés venant de Ouaga et de Kantchari. Une vingtaine de candidats poursuivent leur
formation.

d’évènements heureux ou malheureux. Nous avons
aussi participé à une émission télévisée : TV Maria.
Lors du Chapitre général de 2011 nous avons partagé nos réflexions sur les thèmes proposés et
maintenant nous nous interrogeons sur la possible
internationalité de l’APS.

Parmi nos activités, notons les rencontres mensuelles, les ressourcements spirituels, les visites lors

Maurice Sanwidi, président
Écho de la famille spirituelle Notre-Dame du Perpétuel Secours
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Région de l’Afrique

La VIE …en milieu musulman

Des pauvres parmi nous

Communauté Niamey

Toute personne, chrétienne ou non, pauvre ou riche
a un droit inaliénable à l’éducation. Fortes de cette
conviction, nous l’incarnons par l’enseignement à
l’École Canada (primaire et maternelles) et par la
présence au collège Mariama, à Niamey (Niger).
Responsable de communauté, jeunes professes,
postulantes et bénévoles, nous nous faisons solidaires de la direction de l’école. Nous mettons l’accent sur la formation aux valeurs humaines :

intégrité, sens des responsabilités, tolérance,
conscience professionnelle.
Le personnel étant composé en majorité de musulmans, il nous faut apprendre sans cesse, par les
cours « Islamo-chrétiens », à comprendre ce peuple si différent de nous. Un même Dieu nous y
aide ! INCH’ALLAH !

L’équipe de Niamey

Toute personne, chrétienne ou non, pauvre ou riche
a un droit inaliénable à l’éducation.

Des pauvres, il y en aura toujours parmi nous….
Jésus et nos fondateurs l’ont dit. Pourtant, ce n’est
pas une raison pour se croiser les bras et rester là à
ne rien faire !
À Manni et à Kantchari, petits villages du Burkina
Faso où nous œuvrons, toutes nous sommes à l’œuvre. Avec l’aide de collaboratrices et de collaborateurs généreux, nous travaillons à contrer la famine
en faisant en sorte que chacun ait sa part de pain
au quotidien.

Les sœurs de Manni et de Kantchari

Région de l’Amérique du Sud

La vie à Manchay
Soeur Magali Guerreros avec des enfants

La Providence nous accompagne sur la route de
Manchay, au Pérou. La grande pauvreté est partout
présente dans ce milieu montagneux et sans resÉcho de la famille spirituelle Notre-Dame du Perpétuel Secours

sources. Nos activités pastorales se concentrent
dans le soutien des familles et l’aide aux enfants.
Nous visitons les familles et nous les accompagnons

dans leurs situations de pauvreté. Beaucoup d'enfants ont besoin d'un appui à cause d'un rendement
scolaire très bas. À travers divers ateliers, nous les
aidons à développer des habiletés et leurs capacités
à devenir plus autonomes. La fête de Noël est également un moment privilégié pour rassembler et partager avec les jeunes.

Les sœurs de Manchay
Été 2014
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Région de l’Amérique du Sud

Donner la vie en Bolivie

Au foyer Santa Rita

Au foyer Perpetuo Socorro

Notre mission est de fournir un foyer à des petites
filles et à des adolescentes qui sont orphelines ou
qui ont des problèmes familiaux. Nous les accueillons
et les gardons jusqu'à leur insertion dans une famille
agrandie, de substitution ou d'adoption.

Une formation académique leur est offerte et nous
les éduquons aux valeurs d’estime de soi, de responsabilité, d’honnêteté, de respect mutuel. La créativité,
le sens de la fête, l’esprit de prière, la solidité dans
la foi, l’engagement, le respect et le soin de la nature
font aussi partie de l’éducation donnée. Nous les invitons à participer aux activités récréatives, sportives,
culturelles et sociales, organisées par le foyer, et à
celles du quartier, comme la catéchèse et l’engagement dans des groupes juvéniles. Nous choisissons
de donner la vie à ces jeunes filles et elles nous le
rendent abondamment.

Foyer Santa Rita, Sucre, Bolivie

Camille Côté, Anita Guay et
Cesilia Alvis, ndps

L’Association Perpétuel Secours
Personnes associées
de Sucre

Personnes
associées
de Lima

Notre reine du printemps

Personnes
associées
d’Atico

En Bolivie
Nous, les personnes associées de Sucre, sommes engagées à approfondir et à vivre notre charisme qui
nous appelle à « révéler la présence amoureuse et
compatissante du Dieu Providence et le secours perpétuel de Marie ». Nous nous donnons une formation spirituelle. Nous aidons les personnes âgées et
les jeunes, particulièrement des foyers Santa Rita et
Perpetuo Socorro et nous travaillons à développer
notre autonomie comme association.
Nous rendons grâce à Dieu, car nous nous sentons
soutenus dans notre engagement et nous vivons avec
optimisme dans la foi, la joie et la responsabilité.

Jorge Muñoz
8
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Au Pérou
Au Pérou, nous avons deux groupes de personnes associées. Le groupe de Lima a dix ans et celui d’Atico
a trois ans d’existence. Notre option pour la vie se
concrétise par notre présence et notre compassion
aux membres de nos groupes et aux personnes qui
ont besoin de nous. Nous nous aidons en partageant
les joies et les difficultés et en nous stimulant mutuellement dans la foi et l’espérance.
Notre Oui à la vie est une décision que nous renouvelons à chaque jour. Même avec la maladie et les
épreuves du quotidien, nous avançons dans l’abandon, la confiance et la joie. Nous croyons en la Providence et notre dynamisme nous pousse à ouvrir de
nouvelles routes et à vivre avec plus d’amour.

Penélope Quezada

Les personnes âgées sont au cœur de notre
mission. En 1977, nous sommes demandées
pour administrer le foyer Santa Rita, à Sucre
en Bolivie, où résident des dames pauvres. En
1987, un nouveau foyer accueille des femmes
et des hommes âgées. Aujourd’hui, après 27
ans, plus de 267 personnes âgées ont bénéficié d'un logis accueillant et sécurisant. Avec
une bonne alimentation, des soins appropriés,
des exercices physiques et des activités récréatives, dont celle de la reine du printemps,
plusieurs ont amélioré leur santé et retrouvé
la joie de vivre.
À tous les jours, nous vivons notre charisme de
présence amoureuse et compatissante en mettant tout notre cœur dans l’accueil et les services donnés à nos personnes âgées afin
qu’elles se sentent aimées et respectées,
qu’elles retrouvent leur dignité et se reconnaissent les enfants bien-aimés du Père.

Rose-Aimée Turcotte, ndps
Écho de la famille spirituelle Notre-Dame du Perpétuel Secours

