Communiqué
Le 20 décembre 2016
Objet : Les Servantes de Jésus-Marie et l’Archidiocèse de Gatineau étudient la
possibilité de relocaliser la congrégation au Centre diocésain
Gatineau, Qc. – À la suite de l’annonce de la vente de leur couvent actuel à Gatineau, la
Congrégation des Servantes de Jésus-Marie a entrepris des discussions avec
l’Archidiocèse de Gatineau pour se relocaliser dans l’édifice du Centre diocésain situé
dans le quartier Mont-Bleu de la ville. Propriété de l’archidiocèse, l’édifice est actuellement
occupé par les services administratifs et pastoraux diocésains, de même que par une
douzaine d’organismes communautaires partenaires. Le projet de relocalisation envisagé
occuperait la totalité de l’immeuble et comprendrait l’ajout d’une nouvelle aile. Ce
processus de relocalisation des Servantes de Jésus-Marie vient reconfirmer le choix de la
congrégation de poursuivre sa mission sur le territoire de l’Archidiocèse de Gatineau. Les
religieuses seraient heureuses de vivre dans ce quartier où elles pourraient poursuivre
l’accueil des personnes qui leur confient de nombreuses intentions de prière.
Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, après avoir consulté les conseils
diocésains impliqués, accueille positivement ce projet de relocalisation. Il est heureux de
collaborer avec les religieuses en envisageant leur installation dans cet édifice qui avait
d'abord été construit par les Pères Maristes à la fin des années 1950 pour leur servir de
couvent et de maison d'études. Pour le moment, l’archidiocèse est à évaluer ses besoins
en locaux et les options possibles pour relocaliser les services diocésains et les
organismes communautaires. La décision de l’archidiocèse sera annoncée
ultérieurement, dans l’éventualité de la conclusion d’une entente avec les Servantes de
Jésus-Marie.
Le 25 novembre 2016, la Commission de la capitale nationale (CCN) et la Congrégation
des Servantes de Jésus-Marie annonçaient avoir conclu une entente concernant le
couvent situé au 210, rue Laurier, à Gatineau. La décision de vendre l’édifice était rendue
nécessaire en raison de la réalité à laquelle la communauté est confrontée. L’absence de
vocation, le vieillissement et la diminution du nombre de religieuses ont eu pour
conséquence la fermeture progressive, au cours des dernières années, des autres
couvents que la congrégation avaient fondés ailleurs au Québec.
Le processus de réflexion sur l’avenir de la communauté dans le couvent actuel avait été
entrepris il y a près de cinq ans. En juin dernier, suite à la décision de vendre, la
congrégation a procédé à l’exhumation des corps qui reposaient dans la crypte et toutes
les défuntes, au nombre de 119, ainsi que le Fondateur, ont été inhumés au cimetière
Notre-Dame des Jardins du Souvenir à Gatineau.
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