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Ce livre de sœur Gaétane
Guillemette propose

une réflexion approfondie 
du charisme des sœurs de
Notre-Dame du Perpétuel
Secours (NDPS). Elle-même
membre de cet Institut, l’au-
trice a obtenu son doctorat
en 2003 à l’Université Laval
avec une thèse portant sur sa
communauté religieuse. Ce
livre se veut dans la conti-
nuité de ses recherches. Elle
centre son analyse sur le
charisme des sœurs NDPS,
celui de révéler au monde,
surtout aux plus pauvres,
Jésus amoureux et compa-
tissant, comme le sous-titre
l’indique.

L’autrice a l’intention
de montrer comment le
charisme est au fondement
même de la communauté, lui donne son identité et l’accompagne dans
son cheminement et sa mission. Sœur Gaétane approche le sujet à la
fois de manière théologique, historique et sociologique. Une lecture de
l’ensemble des chapitres atteste d’une méthodologie suivie et adaptée 
à l’objet proposé. Elle aborde une thématique interprétée à partir de
l’expérience spirituelle et missionnaire des deux fondateurs de l’Institut,
Joseph-Onésime Brousseau et Virginie Fournier. Par la suite, elle éclaire
cette thématique par la théologie sur la vie consacrée et l’expérience his-
torique et sociologique des fondateurs et de la communauté des sœurs
NDPS. La dimension théologique prend assise dans l’enseignement du
magistère sur la vie consacrée, notamment sur les documents du Concile
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Vatican II, les encycliques des papes depuis Paul VI et la documentation
de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de
vie apostolique (CIVCSVA).

En plus de cette documentation ecclésiale récente du magistère, 
essentielle pour remplir l’objectif poursuivi, sœur Gaétane appuie son
analyse par des développements d’experts théologiens, particulièrement
sur le travail de Nicolas de Boccard sur la théologie des charismes*. C’est
avec joie que nous avons trouvé dans la documentation de l’autrice des
titres de la revue EN SON NOM – Vie consacrée aujourd’hui et de son
ancien directeur, le père Laurent Boisvert, OFM. La religieuse expose
l’expérience des sœurs NDPS dans ses dimensions historiques et 
sociologiques par un vaste recours aux écrits et à la vie des fondateurs,
aux chapitres généraux et aux Annales de l’Institut. On appréciera gran-
dement l’expérience communautaire que revêt la rédaction de cet
ouvrage. En effet, sœur Gaétane a pris la peine de soumettre son travail
aux membres de sa communauté préalablement à sa parution et de
l’enrichir de leurs réflexions. 

Le livre, préfacé par sœur Lorraine Caza, CND, se divise en sept
chapitres. Au chapitre premier, sœur Gaétane entre dans l’intelligence
du charisme des sœurs NDPS. Grâce à la théologie du charisme en
vie consacrée et de la notion de charisme de fondation, elle remonte
à l’expérience spirituelle des deux fondateurs de l’Institut et spécifie
par-là la matière qui servira au fondement même de son exposé. 

Le chapitre deux scrute plus en profondeur les charismes de Joseph-
Onésime Brousseau et de Virginie Fournier. Il suit l’expérience spiri-
tuelle des deux fondateurs et fournit des indications historiques et
sociologiques importantes sur leur vie et la naissance de l’Institut.
On appréciera l’utilisation soutenue de leurs écrits qui permettent
aux lecteurs/lectrices de saisir concrètement cette expérience spirituelle
d’où naît le charisme. 

Le chapitre trois, quatre et cinq présentent respectivement la spiri-
tualité, la mission et la vie fraternelle des sœurs NDPS. Sœur Gaétane
prend bien soin de distinguer ces trois notions de celle du charisme de
l’Institut en montrant comment ce dernier façonne ces trois réalités et
leur donne une expression singulière dans la communauté. 
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Le chapitre six explore les liens entre les vœux et le charisme. Sœur
Gaétane rappelle le déplacement effectué depuis le concile Vatican II
en matière de théologie sur la vie consacrée, conçue désormais, non plus
à partir des vœux, mais du charisme. Elle approfondit comment la com-
munauté NDPS vit les conseils évangéliques à la lumière de son cha-
risme propre. La pauvreté mène au don total de soi, révélant l’amour et
la compassion. L’obéissance s’insère directement dans le mystère pascal,
vécu avec Jésus et Marie. Ce vœu donne son sens plénier à cet amour et
à cette compassion divine, d’abord en étant accueilli dans la vie des
sœurs pour mieux assumer et retransmettre le charisme. La chasteté ma-
nifeste l’amour unique et fidèle réservé à Jésus et mobilise l’affectivité
au service de l’amour de Dieu et de la compassion au prochain.

Au chapitre septième, l’attention est portée vers un des défis actuels
de la communauté. Comment former les prochaines générations de
sœurs et transmettre le charisme ? Sœur Gaétane ouvre au lecteur une
fenêtre sur la vie interne de l’Institut et sur les considérations présentes
qui habitent la communauté. 

La grande force de cet ouvrage de sœur Gaétane Guillemette réside
dans son application concrète des dernières avancées théologiques sur
la vie consacrée au sein de la vie des religieuses NDPS. La théologie du
charisme est mise de l’avant et permet une compréhension originale et
approfondie d’un « cas de figure ». On aurait certainement apprécié que
certains termes moins accessibles aux non-initiés en théologie, tels 
aggiornamento ou instituts à vœux simples, soient expliqués. Cependant,
sœur Gaétane offre un ouvrage d’une grande valeur pour les instituts
de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique qui s’interrogent sur
la possibilité de pénétrer davantage l’intelligence de leur charisme. Il 
serait sans doute très à propos pour l’avenir de favoriser et de développer
ce genre d’études qui porte un regard théologique nouveau sur la vie
concrète des communautés religieuses. 

Louis-Joseph Gagnon 

* Boccard, Nicolas de, Charismes & Instituts de la vie consacrée, Paris, Éditions de
Boccard, 2015.




