
  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
3 octobre 2020, En tandem avec les sœurs –  Î-P-É 2020 

 
25 septembre 2020  
Soyez des nôtres, le 3 octobre 2020, pour une balade en vélo « En tandem avec les sœurs » en direct 
de l’Île-du-Prince-Édouard. Le trajet aller-retour de 24 kilomètres reliera St. Peter et Morell. Cette 
activité récréative de groupe se fera à un rythme qui convient aux participants de tous les âges et 
sera ponctuée de temps d’arrêt consacrés à la prière.  Ce projet propose une aventure spirituelle qui 
réunit les sœurs et les communautés locales grâce à une randonnée à bicyclette. La présente 
randonnée a été conçue pour respecter les consignes quant au COVID-19. 
 
Les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal et les sœurs de Saint Martha 
participeront à l’évènement avec le soutien par la prière des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de 
Raguse. L’aventure commencera avec une prière pour demander la bénédiction de Dieu dans un 
esprit d’espoir. Durant la randonnée, nous prierons autour de thèmes tels que la pauvreté, qui se 
manifeste dans le manque de logements adéquats et d’emplois; la santé mentale; le soin de la 
création. Pour notre dernier arrêt, nous prierons pour notre mission vécue selon notre appel 
baptismal avant de reprendre la route.  
 
Vous pouvez vous joindre à nous de façon virtuelle le jour de l’évènement en utilisant le lien qui sera 
publié sur le site www.pei.cyclingwithsisters.org.  Nous diffuserons en direct nos temps de prière ainsi 
que les visites de nos participantes. Si vous désirez participez à la randonnée, vous serez en 
compagnie de sœurs catholiques et de personnes de tous les âges qui travaillent pour la paix et la 
justice. Tous les niveaux de cyclistes sont les bienvenus. Cependant, nous vous recommandons de 
faire quelques randonnées de pratique pour vous aider à compléter les 24 kilomètres. 
 
Le prix suggéré pour l’inscription est de 10 $ par personne et de 20 $ par famille, payable en argent 
comptant le jour de l’évènement. Les dons seront versés à l’organisme S.A.F.E. Inscrivez-vous en 
ligne ici : https://pei.cycl ingwithsisters.org/events/ 
 
Information: 

Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame 
2330 rue Sherbrooke Ouest 
Montréal, QC H3H 1G8 
https://pei.cyclingwithsisters.org/ 
www.cnd-m.org 

Source: 
Sister Susan Kidd, CND 
skidd@cnd-m.org 
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