Filles de la Sagesse – Blind River, ON
UNE VISITE FORT APPRÉCIÉE
Sr Madeleine Tessier fdls

Durant l’été 2013, à l’occasion des vacances au chalet de Field, Ontario, la
communauté des Filles de la Sagesse de Blind River avait lancé une invitation
à Sr Aurore Gagnon, fdls. Aurore est une ancienne missionnaire en Papouasie
N-Guinée. C’est ainsi qu’en la fin de semaine du 14 septembre 2013, nous
avons la joie de l’accueillir ainsi que son chauffeur, Sr Jeannine Litalien. S’en
suivront : retrouvailles, partage d’une riche expérience, dialogue chaleureux
entre paroissiens et une missionnaire, encore toute passionnée de son
expérience en PNG. Une visite fort appréciée !
C’est en la paroisse Ste-Famille, à Blind River, que Sr Aurore est accueillie
par des paroissiens attentifs et désireux de l’entendre. Sr Bernadette Paquette,
fdls, il faut l’avouer, facilite accueil et intérêt en ces lieux où elle a des
responsabilités pastorales! De son côté, après un engagement de 43 ans en
Papouasie, Aurore en témoigne d’abondance ! Son expérience est riche et unique.
Les montages-photos sur de grands panneaux attirent les regards. On lui pose des
questions et des dialogues amicaux s’engagent.
Aurore a enseigné quatre ans à Blind River. Elle y a laissé des traces … Entre
autres, chez cette enseignante, récemment retraitée, Bea Francoeur Jensen, qui
n’avait pas revue Aurore depuis 50 ans ! À qui veut l’entendre, Bea, excellente
éducatrice, affirme qu’elle doit à son enseignante de 2e année, une carrière
heureuse et réussie !
Avant de retourner à Ottawa, Aurore et Jeannine se promèneront dans Elliot Lake
et Spanish, à la rencontre des autres paroisses francophones de la région. Elles sont
accompagnées par le comité pastoral de Spanish et partageront avec les membres
de ce comité, et l’Abbé Augustin, prêtre congolais, un repas fraternel.
La communauté des Filles de la Sagesse de Blind River est très reconnaissante
de cette visite rendue dans son petit coin de pays. Merci, Aurore, pour la
générosité de ton partage ! Peut-être y aura-t-il de nouveaux appels
missionnaires ! Qui sait ?

