
Vos Honneurs, 

Éminence, 

Pères célébrants, 

Chères Sœurs, 

Chers amis, 

 

Bonsoir, 

 

Je suis honorée  et émue d’être ici, ce soir, aux côtés de notre unique Soeur Mathilde. Je 

suis ici parce que j’incarne d’une certaine façon, plusieurs dimensions de la famille marcel-

line : 

 

o Je suis une ancienne du Collège Sainte- Marcelline; 

o J’enseigne depuis plus de vingt ans chez les Marcellines; 

o Depuis deux ans, je suis directrice adjointe du primaire à la Villa; 

o Mes deux filles, Laurence et Marie-Hélène ont étudié à la Villa ; 

o Laurence a poursuivi sa formation au Collège international des Marcellines; 

o Et, dans quelques décennies, je serai probablement résidente de l’Amitié! 

 

C’est ce qu’on appelle être enracinée! 

 

 Voilà, je pense, ce que nous offrent de plus précieux nos Soeurs marcellines: la possibi-

lité d’appartenir,  de nous enraciner et de grandir solidement dans la fierté de ce que nous 

sommes. Elles nous donnent ainsi, par la foi qu’elles ont en nous, des AILES pour nous 

envoler vers de nouveaux horizons, de nouveaux sommets ou simplement pour vivre une 

liberté… vraie. 

 

Voilà déjà 50 ans quu, bien enracinées, elles  oeuvrent au sein de la société québécoise 

avec leur coeur, leur âme,  leur corps, et leur intelligence, sans compter, sans rien attendre 

en retour. 

Nous les anciennes, nous les parents, nous les enseignants, nous leurs collaborateurs 

avons été inspirés par leur charisme: Mgr Biraghi, le fondateur, celui qui a dit en 1838 

«que vos écoles soient des maisons de cristal…» est toujours bien présent en leur coeur et 

dans leur vie quotidienne qu’elles partagent étroitement avec les enfants. 

 



 Cette authenticité dans l’action éducative touche aujourd’hui comme hier des centaines 

de personnes qui se sont joint à elles pour porter à leur tour ce flambeau de l’espoir. C’est 

dans la confiance et l’ouverture, la cohérence et la justice, l’humour et la solidarité que ces 

laïcs engagés appliquent la «pédagogie de la réalité» pour former des citoyens attentifs à 

leur environnement, respectueux et dignes … 

 

«…Sympathiser avec votre temps» se plaisait à dire Mgr Biraghi, c’est fait très chères 

Soeurs, nous voilà tous ici ce soir car vous avez su conquérir nos coeurs et nos têtes en ha-

bitant nos vies; en étant là, présentes à notre temps et à notre espace: mission accomplie! 

 Mais, la famille étant la famille, il vous reste encore bien des années à persévérer, bien 

des enfants à aimer et à éduquer, bien des jeunes à consoler, bien des adultes à soutenir et 

de l’espoir à entretenir. Mais, consolez-vous, vous pouvez compter sur tous vos collabora-

teurs, ceux que vous avez formés avec passion qui sont là pour partager cette lumineuse 

mission éducative! 

 

Il ne reste plus qu’à vous remercier très chères Soeurs, bien humblement, mais du plus 

profond de nos âmes! La fête est lancée, laissez-vous ce soir porter par nos sourires et nos 

souvenirs. 

 

Que toutes les anciennes et tous les anciens ayant reçu la rose, ce joli symbole de notre 

passage et de nos apprentissages chez les Marcellines, se lèvent pour manifester leur ap-

partenance et leur amitié, et que la fête commence! 

 

 Merci d’être là et bonne soirée! 

 

 

 

 

 


