
À l’orée du 3e millénaire, vous
vous demandez peut-être si leur
vocation est encore la même.
Sœur Julienne a bien accepté de
répondre aux questions pour
notre journal au nom de la com-
munauté.

Q. D’où vient le nom de : Recluses
Missionnaires?

Notre nom traduit au mieux
notre identité et notre mission
dans un double paradoxe : une
réclusion (solitude) vécue en
communauté et une mission
accomplie dans l’ombre, à l’in-
térieur d’un monastère. Notre
nom témoigne aussi de notre
attachement à Jeanne LeBer, pre-
mière Recluse de Ville-Marie
(1662-1714).

Q. Quand êtes-vous arrivées à
Lafontaine?

Des dons et le bénévolat des
gens de Saint-Jérôme ont con-
tribué à la construction de notre
monastère en 1958. Qui ne se
souvient pas de Sœur Carmen
Allaire, jérômienne?

Q. Combien comptez-vous de
religieuses?

Nous sommes environ 60
religieuses dont 21 à Lafontaine.

Q. Avez-vous d’autres maisons?
Oui, notre maison centrale est

située sur le boulevatd Gouin à
Montréal.

Q. Parlez-nous de votre aînée ou
de vos aînées.

Nos aînées ! Quelues-unes de
nos sœurs à Lafontaine ont

connu les débuts de la fondation
en 1943. Elles sont les piliers;
c’est à elles que nous devons
notre communauté.
Personnellement, j’ignore l’âge

de mes sœurs. L’appel du
Seigneur ne viellit pas. Il se
renouvelle de jour en jour. Et
notre «oui » renaît tous les matins
au chant de sa louange. À noter
aussi que toutes nos sœurs,
même les aînées, sont autonomes
et assument une part des tâches
quotidiennes selon leurs possibi-
lités.

Q. La relève?
Ce qui peut assurer la relève

est, en premier lieu, l’éducation
chrétienne de base chez les
enfants et les jeunes et, deux-
ièmement, le témoignage visible
de religieuses épanouies dans la
fidélité à leur aliance avec le
Seigneur. Nous gardons con-
fiance, Le Seigneur appelle et
même en cette période de crise
de la foi au Québec, nous avons
accueilli des perles... Dans les
quatre dernières années, nous
avons célébré deux engagements
perpétuels et deux engagements
temporaires.
Nous avons une jeune fille au

noviciat et des stagiaires qui
fréquentent régulièrement notre
monastère de Montréal où se
donne la formation.

Q. Les religieuses ont reçu l’appel
du Seigneur, pouvez-vous nous
raconter des expériences de
vie particulières?

En général et pour plusieurs
recluses, l’appel est perçu en bas
âge. Pour ma part, j’avais à peine
sept ans quand le Seigneur a
éveillé en moi le désir de la vie
religieuse.

Q. Comment se passe une
journée chez-vous?

L’horaire est organisé en fonc-
tion de notre vie de prière. Au
cœur de la journée, soit à 11 h
(10 h 30 le dimanche), nous
célébrons l’eucharistie d’où s’en-
racine notre vie. Tout découle de
ce mystère d’Amour comme une
source et y reflue en louange et
intercession pour nos frères et
sœurs du monde entier.

Nous célébrons les offices du
temps présent : Laudes à 7 heure
15 et les vêpres à 16 heure 45. Il
faut noter aussi que nous
assurons une présence adorante
à la chapelle où le Seigneur
demeure exposé jour et nuit.

Entre ces temps de prière, cha-
cune assume le travail qui lui est
confié : artisanat, chapelets,
cartes, étuis en cuirette et moules
pour enfant Jésus de la crèche.

Q. Votre mission est-elle la même
que celle du début ?

Dans une société et un monde
plus ou moins asphyxié par le
matérialisme, l’Église nous confie
une mission d’adoration et d’in-
tercession.

Au cœur de l’Église, cachées,
silencieuses, nous voulons, selon
la volonté du Père, collaborer à
l’avènement du Royaume du
Seigneur. Notre mission se con-
crétise aussi par l’accueil de per-
sonnes, hommes et femmes qui

désirent faire halte au monastère
pour « goûter combien le
Seigneur est bon ». La chapelle est
ouverte de 7 heure à 20 heure

Il me plaît d.ajouter que nous
avons un beau groupe d’associés,
hommes et femmes, qui vivent
notre spiritualité en « plein
monde » selon leur état de vie et
leurs obligations. Ils donnen voix
à notre silence et propagent le
feu que le Seigneur Jésus est
venu allumer sur la terre.
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Une mission
d’adoration et
d’intercession

ENTREVUE

Lucille D. Leduc

Lorsque vous circulez sur le boulevard du Curé-
Labelle vers le nord, vous remarquez à votre droite,
une maison en pierre beige et grise surmontée d’une
statue de la Vierge Marie et d’un clocher. L’adresse
indique : « Les Recluses Missionnaires ». C’est un
monastère formé d’une communauté contemplative
vouée à l’adoration eucharistique dans une vie de
silence et de solitude.

Si vous désirez faire une halte de
paix afin de vous ressourcer, vous
serez bienvenus à l’hôtellerie du
monastère où quelques chambres
simples ou doubles et un ermitage
sont à votre disposition. Une salle de
rencontre peut également accueillir
une vingtaine de personnes.

Cette vue aérienne nous permet de
voir l’ensemble du bâtiment.
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