L

e 28 octobre 1843, Eulalie Durocher
et deux compagnes commençaient,
bien modestement, à Longueuil, une
aventure qui dure depuis 175 ans. Elles
souhaitaient offrir une éducation de qualité aux jeunes filles, surtout à celles des
campagnes moins favorisées. Elles avaient
la certitude que ces femmes créeraient un
impact majeur sur la famille et la société. C’était déjà reconnaître l’importance
du leadership féminin.
Les premières éducatrices envisageaient d’établir des écoles tout le long du
fleuve Saint-Laurent. Il fallait beaucoup de courage, de détermination et de
vision pour s’investir entièrement dans une mission d’éducation, en 1843. Pour
répondre aux demandes de différents milieux, la congrégation s’est étendue
au-delà du fleuve. Elle a même franchi les frontières du Québec.
Mère Marie-Rose cherchait à nouer des collaborations afin de mieux répondre
aux besoins de son milieu. Depuis, partout où elles oeuvrent, les SNJM démontrent ce même esprit d’ouverture et de coopération tant au Québec, qu’en
Ontario, au Manitoba, aux États-Unis, au Lesotho, et dans quelques pays
d’Amérique latine, dont le Brésil et le Pérou.
Au cours des ans, la société a évolué, la mission SNJM s’est adaptée. Sans délaisser l’enseignement, les sœurs se sont engagées en pastorale paroissiale ou
scolaire, en accompagnement spirituel ou psychologique. Elles ont pris des initiatives à caractère social. Elles ont formé des alliances avec des organismes, des
associations, d’autres congrégations religieuses, etc. Les sœurs et les personnes
associées à leur mission et à leur spiritualité exercent une mission collective en
prenant publiquement position pour contrer la traite humaine et favoriser la
protection de l’eau et l’accueil des personnes migrantes ou réfugiées.
Les SNJM ont été présentes dans votre diocèse. Heureuses de collaborer à la
mission éducative de l’Église, elles se sont enrichies au contact des personnes
qui ont partagé leurs préoccupations et leurs engagements.
Bienvenue !
Denise Riel, animatrice provinciale

____________
N.B. Une exposition « Éduquer pour libérer » présente la présence des SNJM
sur trois continents. Vous pouvez la visiter, sur rendez-vous, au 80, rue SaintCharles Est à Longueuil. www.snjm.qc.ca

