
Chères xavières, très chères xavières, 
 

Il y a 21 ans, nous étions dans la joie de vous accueillir avec plusieurs personnes ici présentes, à votre 
arrivée en terre québécoise. Une aventure commençait, une aventure que nous avons partagé avec vous, 
avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses souffrances. De ce fait, vous faites maintenant partie de nos 
vies. C'est pourquoi, votre décision de fermer la communauté de Montréal a été une surprise pour nous 
tous. Comme on dit en bon québécois : on ne l'attendait pas, celle-là! 

Marcel et moi venons de marcher sur les chemins de Compostelle et avons bien réalisé que sur le 
chemin, il y a des déplacements, des surprises, une adaptation continuelle. Votre fondatrice Claire 

Monestès vous disait : " Adaptons-nous perpétuellement ". Alors tous, ici, nous avons à vivre, avec vous, 
ce changement important qui ne nous laisse pas indifférents. 

Ici au Québec, malgré une langue commune, nous sommes conscients du défi que représentait pour vous 
l'intégration dans une culture francophone et une vie ecclésiale très différente de la France. 

Aussi, après 10 ans à Montréal, vous aviez consulté quelques personnes ici concernant votre désir de 
fonder une communauté en milieu anglophone, à Toronto. Nous avions salué cette initiative audacieuse. 
Pour une communauté française, vivre en anglais vous a entraînées à vivre autrement votre prière, votre 
manière de réfléchir la mission, de partager, de vivre les retraites spirituelles et le charisme de votre 
fondatrice. Vos deux communautés, Montréal et Toronto, se retrouvaient pour réfléchir à votre mission 
particulière en terre canadienne. Nous trouvions intéressant ce jumelage des deux pôles francophone et 
anglophone. C'était un défi inspirant. Nous espérons que le cheminement vécu, parfois rudement, a pu 
enrichir toute La Xavière, en France, en Afrique et en Allemagne. Car vous n'êtes pas ici que pour nous, 
canadiens, mais pour la vitalité de toute La Xavière. 

Ces 21 ans vécus avec vous laissent des traces qui demeurent. Chaque xavière a donné le meilleur d'elle-
même, tout son cœur, toute son énergie, sa foi, que ce soit en justice réparatrice, en milieu hospitalier, à 
l'université, dans l'accompagnement spirituel, avec les autochtones, en paroisse, au travail, en milieu 
ignatien, etc. 

Vous avez su vivre, dès les débuts, les trois pôles que vous avez choisi de vivre encore davantage depuis 
votre dernier chapitre soit : consoler, prendre soin, vivre l'hospitalité. Nous allons continuer à vivre ces 
trois attitudes là où nous sommes. 

L'amitié est installée. Votre fondatrice, Claire, parlait de « ces liens si forts que le Christ a créés ». La 
communauté de Montréal ferme mais les liens créés vont demeurer. Il est bon de savoir qu'une présence 
xavière à Montréal sera assurée par la présence de Virginie. Dieu seul sait où cela conduira. Mystère ! 

Il nous est difficile de dire adieu. Il est plus facile de dire au-revoir. La porte demeure grande ouverte pour 
vous accueillir à l'occasion, pour des vacances avec vos consoeurs de Toronto, pour des colloques, des 
projets spéciaux, ou, qui sait, pour du long terme. 

Sachez que nous tous ici présents demeurerons proches de vous. 

Avec l'affection de nous tous et toutes, bonne route à chacune et surtout MERCI pour tout ce vécu avec 
vous ! 

Vos québécois et québécoises qui vous aiment beaucoup! 

Par Lucie et Marcel 


