
FEMMES DE MISERICORDE – UNIES par UN CŒUR, UNE VOIX, UNE MISSION 

Velma Harasen 

Vice-Présidente régionale Amérique du Nord 

Original : Anglais 

Des femmes étaient unies dans la prière, en dialogue et en esprit à Halifax en août pour la Conférence 

Régionale d’Amérique du Nord. On a vu et partagé l’amour et la miséricorde de Dieu lorsque les 

femmes priaient et jouaient ensemble ! De belles liturgies et la célébration de l’Eucharistie furent des 

points forts. Je l’ai ressenti spécialement lors du pèlerinage à la basilique de St. Mary en traversant la 

Porte Sainte, nos bras enlacés avec une amie qui venait de perdre son mari ! Son amour et sa 
miséricorde étaient avec nous ! 

L’intervenante principale à cette conférence était Sœur John Mary des Sisters of Life. Elle nous a parlé 

de son travail à Toronto avec des femmes enceintes et d’autres qui avaient souffert de l’avortement. 

Elle a parlé de sa vocation comme une histoire d’amour pleine d’humilité et de miséricorde. Etre 

femmes de miséricorde rappelle Marie à l’Annonciation, se réjouir avec les autres et partager avec eux 

Son amour et Sa miséricorde. Je l’ai observé chez nos déléguées! La Sœur nous a donné bien des 

exemples de rencontres personnelles de femmes qui venaient chez elles, étaient acceptées et 

recevaient amour et miséricorde. Elle a montré comment ces rencontres avaient changé la vie de ces 
femmes. 

L’évidence de la miséricorde de Dieu a été  démontrée par des témoignages personnels. Des 

événements changeant la vie et l’impact de la miséricorde de Dieu se retrouvaient dans les naissances, 

les joies de l’adoption et le désespoir des tragédies familiales et du divorce. Un jeune prêtre nous a 

raconté ses années d’abandon de Dieu, puis  de son retour à la prière. Sa mère n’avait jamais 
abandonné et continuait à prier le chapelet pour lui. C’était une femme de miséricorde ! 

Ce merveilleux Jubilé de l’Année de la Miséricorde va bientôt se terminer. Je prie que, en continuant à 

partager l’amour et la miséricorde de Dieu, nous montrions nos cœurs miséricordieux au monde et que 
nous répandions joyeusement  la Bonne Nouvelle de l’Evangile ! 

 


