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1984-2021 – Une page se tourne de la présence des Sœurs Missionnaires de l’Evangile dans votre 

paroisse de Ste Catherine du petit port. 

Ce temps de célébration que nous vivons aujourd’hui avec vous n’est pas seulement un au-revoir, 

c’est en Eglise le moment de faire mémoire d’une histoire, de recueillir les fruits de ce que les 

soeurs ont vécu sur ce secteur pastoral.  

Les sœurs qui se sont succédées à Québec avaient reçu la mission d’être une présence fraternelle 

dans ce quartier populaire marqué par une population venant des 4 coins du monde.  

Elles ont cherché à se faire proches des personnes fragilisées où abimées par la vie. Elles ont été 

attentives aux situations de précarité et de solitude. Elles ont su ouvrir leurs oreilles et leurs cœurs 

aux appels du quartier participant à « la pause-café, aux restos du cœur, à la messe à la prison, au 

service évangélique des malades à domicile et en EHPAD. Dans leur immeuble, la porte de leur 

maison était ouverte à l’écoute des uns et des autres. Des personnes sont venues prier avec elle.  

En partageant avec elles, j’ai été témoin de l’attachement qu’elles avaient à ce quartier, à la 

mission. Elles disent chacune à leur manière qu’elles ont beaucoup reçu car elles se sont laissées 

évangéliser par les rencontres du quotidien. Elles ont fait l’expérience du partage de « la joie de 

l’Evangile » avec les plus fragiles. 

Pour la Congrégation de Soeurs Missionnaires de l’Evangile de la région France, c’est avec 

beaucoup de tristesse que nous quittons ce lieu de mission. Vous en connaissez les raisons, le 

vieillissement des sœurs, les santés fragiles, le manque de vocations en France. Pour la 

communauté chrétienne, c’est peut-être l’occasion de réfléchir à la mission de la Vie Religieuse 

dans l’Eglise. Y croyons-nous, osons –nous en parler autour de nous, prier pour que des jeunes 

entendent l’appel à donner leur vie ? 

Notre engagement avec vous va se continuer avec les laïcs associés à la Congrégation qui 

s’inspirent du charisme des SME pour vivre leur mission de baptisés dans la société et dans l’Eglise. 

Nous avons transmis au collectif des religieux et religieuses du diocèse de Nantes (la CORREF) notre 

désir qu’une recherche se poursuive pour continuer une présence de vie religieuse sur votre 

paroisse. 

Le pape François dit souvent que l’Eglise grandit par « attraction et témoignage ». 

Je souhaite que les graines d’Evangile » semées par les 22 sœurs qui ont vécu parmi vous, portent 

des fruits en abondance. 

A la suite de la Vierge Marie, c’est le Magnificat qui monte de mes lèvres. 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom». 

Sr Eliane Loiseau 

Supérieure régionale SME   

 


