Sisters of Charity of Ottawa - Nouvelles SCO

DEDICACE D’UN PARC - HOMMAGE AUX SCO
Planifiée depuis un an mais interrompue par la venue de COVID, la
cérémonie de la dédicace du parc de la Communauté de Vie et de
Bien-être d’Youville à l’honneur du patrimoine des Sœurs de la
Charité d’Ottawa eut lieu l’après-midi du 24 juin, 2021 sous un beau
soleil d’été.
Suite à un mot de bienvenue de la part de la Présidente et Directrice
générale, Mme Naomi Prendergast, une prière fut offerte par la présidente
de la Fondation d’Youville, Mme Alison Kalman, suivie du président du
Conseil d’Administration, M. Joseph Clermont, qui soulignait tout ce que
la Congrégation avait apporté à la croissance de ce campus depuis 60 ans.
Panneau qui accueille les visiteurs du
Parc

Sr Préscille Malo, animatrice provinciale, et responsable du parrainage de
d’Youville depuis 2001, eut recours à un texte attribué à Ste Thérèse d’Avila
– geste gracieux envers les Carmélites qui ont pris la relève institutionnelle
et qui étaient représentées par Sr. Mary Mark Randall, O.Carm, ancienne
prieure générale :
« Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie ; tout passe. Dieu ne change
pas ; la patience obtient tout; celui/celle qui possède Dieu ne manque de
rien. Dieu seul suffit ! »

Sr Préscille adresse la Parole
lors de la dédicace

A l’instar de la Vénérable Élisabeth Bruyère, cette femme audacieuse, Sr Préscille raconta les diverses
étapes qui avaient façonné les multiples services offerts sur le campus, en soulignant sa confiance
inébranlable en la Providence qui pourvoit à tous les détails, jusqu’à prévoir un « parc » ! Elle remercia
chaleureusement toutes les personnes qui ont mis la main au projet, soulignant surtout les Carmélites
qui sauront prolonger le rêve ainsi que la mission.

Mme Debbie Scionti, Directrice de la Mission,
termina le programme avec une prière de
bénédiction pour le parc, lieu de renouveau et de
silence qui prolongera la présence et le souvenir
des Sœurs pour les années à venir.
Une belle gerbe de fleurs variées fut présentée à
chacune des trois communautés locales et des
galettes en forme de « marguerites au cœur d’or »
furent servies pour la collation.

Photo des Sœurs :
1ère rangée : Sœurs Gertrude Coutu, Lucille Mire, Florence
Demers, Thérèse Forest, Cécile Duquette
2e rangée : Sœurs Cécile Cloutier, Jeanne Archambault,
Préscille Malo, Pauline Leblanc.
Absente : S. Marie d’Entremont, en résidence à l’Unité des
Soins spécialisés à d’Youville.

