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PAVILLON SAINT-JOSEPH 

CÉLÉBRATION DU JUBILÉ D’OR  

11 JUIN 2015 

 

 

Chères Sœurs du Pavillon Saint-Joseph, éprouvées par la maladie, fatiguées par le 

poids des ans ou en stage de récupération, vous qui donnez au Pavillon sa raison 

d’être, je vous salue! 

 

Chères sœurs, chèrEs associées et bénévoles, en service d’accompagnement et de 

compassion,  

 

Chers membres du personnel soignant, du personnel administratif et du personnel de 

soutien,  

 

Cher Père aumônier et concélébrants, CherEs invitéEs, bonjour! 

 

Nous venons de vivre une belle célébration soulignant les 50 ans d’existence du 

Pavillon Saint-Joseph, en rendant grâce à Dieu l’auteur de tout bien.  Sans l’assistance 

de sa Divine Providence, le Pavillon Saint-Joseph n’aurait pas pu tenir, ni dans les 

bons ni dans les mauvais jours.  Oui, Magnificat!  Alléluia! MÈSI BONDYE, MÈSI 

ANPIL!   

 

Célébrer ce Jubilé du Pavillon Saint-Joseph est un acte de gratitude à Dieu certes, mais 

aussi à toutes les personnes qu’Il a rassemblées pour assurer la réalisation de Ses 

desseins.  Incluant les sœurs, les bénévoles, vous êtes près de 300 qui travaillez jour et 

nuit pour que nos sœurs résidantes bénéficient des soins nécessaires et d’un 

environnement aidants.  Alors merci à vous, infatigables ouvrières et ouvriers du 

Pavillon Saint-Joseph!    

Le Pavillon est votre lieu de mission pour certainEs, votre gagne-pain pour plusieurs, 

mais pour chacunE, pour tous et toutes, c’est le lieu de mise en valeur de vos richesses 

d’être, de vos connaissances et aussi le lieu de vos bénédictions!  Oui, le Pavillon est 

un lieu béni car la souffrance de femmes priantes qui ont voué leur vie à Dieu fait du 

Pavillon cette terre sacrée où personne ne sort comme il est entré.  En guise de 

remerciements, je vous souhaite, aujourd’hui, d’en prendre conscience pour vous 
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laisser imprégnéEs de tout ce sacré et repartir chargéEs de bénédictions à partager 

avec vos proches. 

Célébrer ce Jubilé c’est aussi un acte de mémoire pour mieux rentrer dans l’avenir.  

Oui, ces 50 ans du Pavillon peuvent être aujourd’hui, une inspiration pour le futur 

que nous voulons choisir avec Dieu.   

 Porté dans la foi par des femmes de vision, ce projet a été mis dès sa conception 

sous le haut patronage de Saint Joseph, le père nourricier, le bienveillant, l’homme 

des choix difficiles et courageux. Les pèlerinages du mercredi en l’honneur de 

Saint Joseph sont restés longtemps une tradition ici.   Et pourquoi ne pas raviver 

cette tradition, à ce carrefour particulier de notre histoire? 

 Mère Marie de Saint-Basile, Sœur Marguerite Galipeau, et ses collaboratrices, dans 

la foulée de notre fondateur, le Bienheureux Basile Moreau, avaient rêvé de doter 

la Congrégation d’une infirmerie unique où toutes sœurs de Sainte-Croix, malades, 

âgées, fatiguées, pourraient trouver des soins de qualité.  Que vous soyez de 

l’Ouest, de l’Ontario, du Québec, des États-Unis, des pays autres de mission, le 

Pavillon offrait à chacune un hébergement sûr où elle pouvait continuer à vivre sa 

mission d’être jusque dans la mort et dans la mort même, comme le dit le No. 34 

de nos Constitutions.  Alors, mes sœurs, le « rassembler nos forces », « nous mettre 

ensemble, au-delà de toutes nos frontières » ne date pas d’aujourd’hui…   

 Dès les premiers jours, le Pavillon a été un milieu sans frontière, ouvert à toutes 

les provinces et aussi à d’autres congrégations.  Deux-cent soixante six (266) sœurs 

de différentes provinces avaient été accueillies la première année et même une 

religieuse d’une autre congrégation en convalescence.  Certaines congrégations, de 

passage à Montréal, y trouvaient même un pied-à-terre hospitalier. Perçu comme 

un modèle à l’époque, des visites d’exploration lui permettaient d’accueillir des 

conseils généraux, des religieuses de différentes congrégations ainsi que des 

groupes d’étudiantes.  Somme toute, une infirmerie respectée. 

Actuellement, six autres congrégations en ont fait également leur infirmerie, pour 

un groupe de 55 religieuses.  A vous, nos sœurs, les Petites Filles de Saint-François, 

Oblates Franciscaines de Saint-Joseph, Franciscaines Missionnaires de l’Immaculée 

Conception, Petites Sœurs de l’Assomption, Missionnaires de Notre-Dame 

d’Afrique, nos sœurs de la Société du Christ-Seigneur, sans oublier nos sœurs 
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Missionnaires Notre-Dame des Apôtres qui sont à la Résidence Le Mans, merci 

pour votre confiance et pour le partage de qui vous êtes! 

 Grâce à des femmes Sainte-Croix bien préparées qui se sont gardées à jour et qui 

ont dirigé cette infirmerie avec dévotion, charisme et compétence, elle a su ajuster 

sa mission aux exigences de chaque période historique.  Qui ne se souvient de 

notre sœur Isabelle Hébert, Sœur Marie-de-Sainte-Thérèse-du-Carmel, première 

infirmière-chef au Pavillon dont la notoriété a transcendé les murs de cette 

bâtisse, pas seulement à cause de son professionnalisme mais aussi à cause de sa 

grande compassion!  D’autres ont pris la relève des pionnières avec la même 

dévotion. 

 Et quand est venue l’heure de s’ouvrir à une collaboration laïque, l’espace s’est fait 

au-delà du personnel soignant pour engager également des cadres administratifs.  

Monsieur Yvon Lipari, l’actuel directeur, a succédé à feu Monsieur Gilles Payette 

qui lui-même avait remplacé Monsieur Gérard Pelletier, le premier directeur 

laïque du Pavillon.  Merci à vous tous, nos collaboratrices et collaborateurs d’hier 

et d’aujourd’hui, dont la plupart ont duré plus de 25 ans! 

Les temps ont passé, nos locaux sont devenus trop grands pour nos besoins.  C’est 

encore l’heure de choix courageux.  Le bon Saint Joseph saura bien accompagner 

notre exode vers cet espace autre où nous aurons à installer notre infirmerie.   Ne l’a-

t-il pas fait pour Marie et Jésus quand il les a accompagnés en lieu sûr en Égypte? 

La journée est à la fête, à la gratitude de la mémoire et à l’espérance de l’avenir.  Le 

papillon qui a été choisi pour égayer ce jubilé, est symbole d’immortalité dans la 

mythologie grecque, symbole de métamorphose et de changement dans la 

cosmovision amérindienne, symbole de l’amour éternel et de la joie dans la culture 

asiatique.  Alors, souhaitons à notre infirmerie de traverser les métamorphoses 

d’aujourd’hui vers un futur d’excellence, de bienveillance, de compassion et de 

tendresse éternelles!  Merci et bonne fête! 

 

Kesta Occident, CSC 

Animatrice générale 


