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J'ai enseigné en Chine pendant près de 13 ans (de 1995 à 2018). Ces visites m’ont permis 
de bien connaître trois congrégations féminines locales que les Sœurs Missionnaires de 
l'Immaculée-Conception (MIC) aident depuis près de 100 ans. Notre premier départ pour 
la Chine remonte à 1909. Nées en 1902, les MIC sont le premier institut missionnaire 
féminin fondé à Montréal.  
 
La brève réflexion que voici s’efforce d’aligner mon expérience sur les perspectives de 
Dieu. En d'autres termes, de discerner comment Dieu fait des choses nouvelles! Cet 
itinéraire d’espérance m’aide à aller plus loin, à dépasser mes limites mentales et 
spirituelles. 
 

Un mouvement missionnaire en trois temps 

Situer mon expérience missionnaire, c'est évoquer trois temps. 1) L'accueil et la formation 
reçus d’instituts missionnaires étrangers venus d’Europe au Canada. 2) La fondation au 
Canada d’instituts missionnaires dont les membres sont envoyés en mission à l’étranger. 
3) La collaboration à la formation là-bas d’instituts diocésains dont les membres seront 
envoyés à leur tour en mission à l’étranger.  
 
L'exil des MIC, chassées de la Chine populaire vers 1957, illustre cette évolution, de 
missionnaires pour les autres à missionnaires avec les autres. Voici la démarche qui fonde 
ce changement. 
 

L'application de trois énoncés décisifs de Laudato Si' 

Aujourd'hui, en tant que membre d'un institut missionnaire, je me demande comment 
appliquer les trois éléments essentiels proposés en mai 2018, lors de l'Assemblée 
générale de la CRC. Je songe aux trois énoncés pivots formulés par Elena Lasida que lui 
inspire l’encyclique du pape François, Laudato Si’. Voici ces trois énoncés charnières : 
tout est lié, tout est donné, tout est fragile.  Du point de vue de l'Amour éternel de Dieu, 
un processus de changement consiste simplement à embrasser l'avenir dans un esprit 
d'action de grâce. 
 

Tout est lié 

Nous venons à l’existence au sein d’une seule création et nos vies sont interconnectées. 
Je crois que c’est l'Esprit Saint, le souffle de vie, qui nous relie. Dans la même veine, un 
aphorisme de la philosophie taoïste chinoise affirme que nos vies sont interconnectées 
par l'esprit du Qi. On croit que le Qi est l'esprit, le souffle de vie. 
 
Que ce soit dans le passé, aujourd’hui ou dans l’avenir, on sait que la présence et l’apport 
des missionnaires étrangères ont favorisé la création en Chine de congrégations 
religieuses féminines diocésaines. Ces instituts doivent aujourd’hui relever le défi de 
trouver des façons nouvelles, vitales, de vivre la vie religieuse dans leur contexte culturel, 
social et politique. L'Esprit de la vie de Dieu nous relie toutes et tous : nous dépendons 



 

 

les uns des autres dans notre identité et notre mandat de disciples missionnaires de 
Jésus. 
 

Tout est donné 

Je suis dans l’émerveillement chaque fois qu’on me raconte comment nos devancières, 
les MIC d’hier, ont donné en Chine le meilleur d’elles-mêmes pour l'amour de Dieu et 
l'amour du prochain. Ce cercle ou réseau, voilà ce qu'est et qui est l'AMOUR, reçu 
librement et qui se donne librement. Dans ce réseau d'amour, les religieuses chinoises 
exercent activement leur ministère en prodiguant différents services à leurs frères et 
sœurs, notamment aux plus vulnérables et aux plus pauvres. 
  

Tout est fragile  

La fragilité des erreurs humaines, les malentendus, les guerres, les exodes du passé ont 
laissé des blessures en attente de guérison et de pardon. Aujourd'hui, nous pouvons faire 
mieux en laissant Dieu tenir sa promesse : je fais des choses nouvelles. À l'école de Marie 
de Nazareth, toujours présente à nos difficultés humaines, je crois que rien n'est 
impossible à Dieu. L'amour de Dieu ne cesse de nous accompagner et de nous 
surprendre.  
   

Notre réflexion se poursuit 

En tant que membres d’instituts religieux missionnaires, avons-nous oublié notre histoire 
collective? 
 
Laissons-nous l'amour et les surprises de Dieu nous accompagner en ces temps de 
fragilité pour dépasser nos limites mentales et spirituelles? 
  
Savons-nous reconnaître les choses nouvelles que Dieu accomplit pour nous? 
 
 
 


