
Mot de Christine Danel 13 octobre 2018 

Aujourd’hui, nous rendons grâce pour Claire et son engagement pour toujours à la suite du Christ à la 

Xavière. Son engagement nous invite à la confiance, celle que l’on peut placer dans l’appel du Christ 

qui nous regarde avec amour et nous invite à miser notre vie sur Lui ! A notre tour, nous sommes 

invitées à faire confiance à Dieu, au cœur d’une Eglise tourmentée et fragile, pour renaitre d’en haut 

et  croire en l’Evangile, source de Joie !   

Aujourd’hui, nous célébrons aussi ce qu’a été la vie de la communauté Xavière de Montréal après 21 

ans de présence et de mission. Une poignée de Xavières est  arrivée en 1997 suite à l’appel de laïcs, 

en particulier Lucie et Marcel ici présents, pour vivre la mission comme Visitation. Vivre du mystère 

de la Visitation, c’est recevoir de l’autre la révélation de son identité profonde, celle d’enfants de 

Dieu ! Nous avons cherché à entrer en dialogue, à mieux connaitre votre société, votre langage, vos 

manières de faire et d’être, pour vivre une présence humble et fraternelle, comme signe de la 

présence d’un Dieu qui chemine avec nous. Nous avons parfois été déroutées, séduites, et en tout 

cas déplacées dans nos manières de faire et d’être ! Dans ce cheminement, nous avons été 

soutenues par nombre d’entre vous, et particulièrement aux premiers temps par nos Compagnons 

Jésuites ; Bernard Carrière, Jean Marc Biron, Gabriel Côté, Jean Bellefeuille, et bien d’autres. Merci à 

vous tous pour ce compagnonnage fraternel et bienveillant. 

Les 21 années de la Communauté sur cette belle terre du Québec, dont la beauté de la nature ouvre 

à la louange, dans la grande ville  multi-culturelle de Montréal, nous ont façonnées et enrichies. 

Votre présence nombreuse en ce jour témoigne des amitiés tissées, des liens apostoliques par les 

différents secteurs de mission des unes et des autres, dans l’Eglise ou dans la Société, à la justice 

réparatrice, aux études, à l’Institut de Pastorale des Dominicains, à l’Arche, à la revue Relations, à 

Bombardier dans le secteur de l’Industrie, à la Villa St Martin, auprès des premières nations au Lac 

Simon et je risquerai d’en oublier….  

Aujourd’hui, nous n’avons plus les ressources humaines pour consolider la présence de la 

communauté à Montréal de façon durable, ce qui n’empêchera pas que vous continuerez à voir des 

xavières à  Montréal.  Je suis désolée si le processus de fermeture de la communauté, perçu comme 

rapide, a pu blesser l’un ou l’autre.    

Mais au-delà de la tristesse d’un au revoir, c’est pour nous une invitation à la gratitude pour ces 

années passées au milieu de vous. Gratitude pour la transformation que ce passage en terre 

québécoise a été pour celles qui y ont vécu, mais aussi pour tout le Corps de la Xavière. Gratitude 

pour tout ce qui a été vécu de bon, pour la vie, et les liens plus forts que toute mort et toute 

séparation, pour le mystère pascal à l’œuvre dans nos vies.  

Nous disions lors de notre dernier chapitre en juillet 2017 qu’ « Avec le Christ nous recevons d’être un 

peuple d’itinérants, appelées à déployer l’espace de nos vies, nous laissant accueillir en recevant de 

l’autre un instant de sa vie, un bout de son histoire, et les mains vides et nues, la grâce du chemin ».  

Oui, nous sommes arrivées les mains vides et nues, nous avons reçu en nos vies une partie des 

vôtres, un bout de votre histoire est devenue notre histoire, et nous demandons la grâce du chemin, 

enrichies de ce que nous avons reçu de chacun de vous, et cela a un goût d’éternité.  

Que le Seigneur nous donne de vivre ce passage dans la Foi, assurées que la précarité de nos vies, 

misées sur Dieu, portent un fruit qui demeure, en vie éternelle.  Merci de votre présence, de votre 

amitié, de votre prière.  


