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40e – MEMBRES HONORAIRES 

 

HOMMAGE À 

SŒUR ROLLANDE PARIS, S.G.M. 
 

PAR SŒUR JOSETTE TREMBLAY, R.B.P. 

 

 

 

Montréal, octobre 2022 

 

 

À toi Rollande,  

 

 

Tu es notre dernière en liste pour recevoir le titre de membre honorifique du Carrefour mais non 

la moindre, je puis te l’assurer. 

 

C’est au moment de ton arrivée au conseil d’administration que je t’ai rencontrée pour la première 

fois.  Je ne te connaissais pas, j’ai appris à te connaître, à t’apprécier, à t’aimer. 

 

Tout au long de tes deux séries de mandats, le premier de 2002 à 2013 et le second de 2016 à 2022, 

j’ai été en mesure de reconnaître ton professionnalisme, ton sens de l’engagement à la cause de la 

culture de l’appel. 

 

Tes deux mandats à titre de présidente du Conseil d’Administration ont été, pour le Centre PRI, 

aujourd’hui devenu le Carrefour Intervocationnel, l’occasion d’aller vers l’avant avec confiance et 

beaucoup de réalisme.  Le stress avec toi, connais pas. 

 

Tu as permis au Carrefour de vivre deux déménagements : le premier en 2010 (au 1340 boulevard 

Saint-Joseph à Montréal) et le second en 2020 (chez les PMÉ), sans trop de bouleversements, à 

l’image de celle que tu es, avec beaucoup de calme et de liberté. 

 

Toujours le regard fixé vers le futur, avec toi, nous avons osé, dès 2011, nous assurer les services 

d’une première femme laïque à la direction du Centre et… ce fut un succès… Ce défi fut suivi 

d’un second que tu as su relever avec nous en 2018 : l’engagement d’un homme à la direction du 

Centre… une première !  Dans les deux cas tu as permis et tu permets à chacun de se déployer à 

partir de qui il est, en fidélité avec le mandat qui nous est confié par les communautés religieuses 

membres du Carrefour. 

 

Avec toi, nous avons réfléchi à l’opportunité qui nous a été offerte de donner à l’organisme un 

nouvel élan en permettant au Centre PRI de devenir le Carrefour intervocationnel en 2021, 

élargissant ainsi nos horizons à toute vocation, quelle qu’elle soit.  
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Les célébrations du 30e et du 40e anniversaires du Centre ont été sous ta présidence et nous te 

remercions pour tout cela. 

 

Merci Rollande pour qui tu es, pour qui tu as été pour nous, une femme chaleureuse, aimante, 

disponible et fidèle à tes engagements, ton ouverture et ta façon de regarder en avant.  Je remercie 

le Seigneur de m’avoir permis de te rencontrer, de te connaître, de t’apprécier.  J’ai beaucoup, nous 

avons beaucoup appris de toi, et nous te souhaitons des lendemains pleins de bonheur, de paix et 

de joie. 

 

Avec toute notre reconnaissance pour nous avoir aidés à avancer sur notre route au quotidien. 

 

 

 

 

Josette Tremblay, r.b.p. 


