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La justice sociale… la foi en la valeur de chaque personne.
La Famille Internationale de la Miséricorde est grandement concernée par tout ce qui touche
les injustices que vivent les familles, en particulier les mères monoparentales et leurs
enfants. Incarner le charisme de Mère Rosalie, dans notre monde, exige un engagement
social qui nous appelle à relever des défis importants pour bâtir un monde plus habitable et
plus juste.
Nous avons demandé à Sharon Taylor, fondatrice et directrice
de Wolseley Family Centre à Winnipeg, membre du Groupe
Héritage, de nous parler de sa vision en ce qui concerne la
justice sociale. Sharon a fondé Wolseley Family Centre sur un
des principes fondamentaux : le droit à la dignité. Il va de soi
qu’elle est habitée par une valeur profonde, la justice.
Plusieurs prix spéciaux lui ont été décernés pour ses services
méritoires dans ses engagements sociaux. Nous sommes choyés
d’avoir une personne aussi engagée, motivée et passionnée dans
notre Famille.
Pour bien saisir les enjeux importants de notre action sociale,
Sharon nous fait comprendre le sens profond
du mot
« justice » envers la mère monoparentale en détresse. Elle
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nous oblige à réfléchir sérieusement sur ses réalités en nous
amenant sur le long cheminement que des mères monoparentales
doivent entreprendre ainsi que les différentes étapes que celles-ci
doivent traverser pour retrouver leur dignité et leur valeur. Et, finalement, lorsqu’une
femme est transformée dans un aspect de sa vie, quel bonheur pour celle-ci, ses enfants, ses
proches, sa communauté et ceux et celles qui la soutiennent.
À la lecture de sa réflexion, nous pouvons faire le lien avec le texte d’Évangile de Luc 13,1016, la femme courbée, celle qui est brisée, qui ne regarde que le sol, incapable de regarder
l’autre en face et qui, à la suite de sa rencontre inespérée avec Jésus, se redresse et
s’accomplit dans ce qu’elle a de beau et de grand.
Je vous souhaite une bonne lecture et je vous invite
à vous laisser interpeller par un message
qui ne peut nous laisser indifférents!

«La justice sociale est pour moi cette foi en la valeur et la dignité de chaque personne.
C’est un engagement où tous peuvent y contribuer et qui se vit à travers de grandes
souffrances ainsi que de grandes joies.
Mon travail actuel est de rendre « la femme invisible » visible et
respectée dans toute sa dignité. Voilà cette femme invisible que nous
soutenons à Wolseley Family Place. Cette femme est une personne
remarquable qui est non reconnue pour ses énormes réussites dans sa vie
et pour tout ce travail qu’elle réalise dans des conditions de vie
extrêmement difficiles.
Cette mère, à travers un long et inimaginable parcours, prend sa vie en
main pour redonner à ses enfants les ressources dont ils ont besoin pour
leur développement et leur croissance. Sa contribution a un impact très
signifiant sur l’éducation des générations futures. Cet impact a, par le
fait même, un effet positif sur toute l’humanité.
Son histoire reflète la réalité de nombreuses femmes de notre monde qui ne seront jamais
formellement reconnues dans des circonstances ordinaires de leur vie.
Les exploits de cette mère sont immenses. Elle doit, en premier lieu, surmonter d’énormes
barrières auxquelles elle fait face et se surpasser pour atteindre ce désir qu’elle porte audedans d’elle. Le caractère unique de ses réalisations devient évident lorsqu’on comprend
l’ampleur des difficultés à traverser pour s’en sortir et des obstacles qui sont omniprésents
dans sa vie. C’est seulement là que nous réalisons tout ce qu’elle a dû vaincre pour y arriver.
Cette femme a porté, donné naissance, allaité et élevé ses enfants en prenant des décisions
constructives à partir de choix conscients et libres même si ces choix étaient très restreints
dû à un contexte limité.
Cette femme a réussi à laisser derrière elle des comportements compulsifs de dépendance à
des substances, dont l’alcool, la marijuana, le crack et les solvants. Pour y arriver, elle a dû
faire face à ses blessures profondes qui la maintenaient dans sa dynamique. À travers ce long
cheminement, elle a appris à ne pas se faire violence à elle-même, en renonçant à ses
mécanismes d’autodestruction. Elle est devenue capable de se montrer telle qu’elle est aux
gens, avec ses cicatrices, les acceptant comme faisant partie d’elle et étant comme des
marques de son passé. Cette femme devenue une personne solide et forte est d’une grande
valeur pour sa famille et sa communauté.
Pourtant, il y a eu un temps dans sa vie où elle se considérait sans valeur et inexistante. Elle
se voyait possédée du mal, elle ne méritait pas de vivre. Ce manque d’estime d’elle-même
avait comme conséquence soit de vouloir, à plusieurs reprises, mettre fin à sa vie par des
tentatives de suicide ou soit par des attaques indirectes d’automutilation ou prise de
substances.

Enfant, elle avait décodé que ses crises de violence faisaient peur aux gens et qu’elles lui
donnaient du pouvoir sur les personnes. Devenue adulte, elle avait maintenu ce pattern et
son entourage écopait de ses attaques violentes et destructives.
Cette femme a appris à transposer cette force, cette énergie au service de sa vie et de celle
de sa famille. Son parcours lui a permis de découvrir la richesse d’avoir de bons amis. Grâce
à ses nouvelles relations, elle s’est sortie des milieux destructeurs de son passé et des
usagers auquel elle s’associait. Il y a eu un temps où elle ne faisait confiance à personne,
elle avait appris, dès son enfance, à ne jamais croire en la parole de l’autre, d’être sur ses
gardes afin d’éviter d’être blessée par les personnes qui désirent entrer dans sa vie.
Maintenant, elle est heureuse de rencontrer des femmes, de leur parler, de partager ce
qu’elle est, sa personnalité et de se réjouir avec elles. Elle peut refaire confiance. Elle sait,
dorénavant, qu’il y a des gens sur qui elle peut s’appuyer, des gens qui tiennent parole, des
gens qui peuvent la protéger et veiller sur elle. Elle sait dorénavant faire la différence entre
les deux types de personnes.
Cette femme s’est bâti un foyer pour elle-même et sa famille. Étant enfant, elle n’a jamais
connu ce que c’était que d’avoir une maison. Elle était constamment confrontée à de
nombreux déménagements et à une vie durement touchée par la pauvreté et la
discrimination.
Elle a trouvé enfin une place où il fait bon vivre, avec assez
d’espace pour ses enfants et leurs besoins. Un endroit où ses enfants
peuvent poursuivre leurs études à la même école. Elle apporte
maintenant cette stabilité qui leur permet d’appeler à la maison et
de se sentir en sécurité.
Cette femme a repris ses études en faisant face à ses peurs et à ses
fausses croyances envers elle-même. Les nombreux déménagements
dans son enfance l’ont amené à interrompre ses études à maintes
reprises. Ces changements ont eu comme effet de lui faire vivre des
échecs, d’être étiquetée négativement et de finir par croire qu’il y
avait avec elle « de quoi de pas correct ». Pour fuir sa douleur émotionnelle, elle prenait des
substances qui avaient un impact encore plus néfaste sur ses études.
Aujourd’hui, elle comprend que ses difficultés d’apprentissage étaient causées par les
circonstances de son enfance et non par son manque d’intelligence. Elle a découvert, au
contraire, qu’elle est douée.
Cette femme travaille à temps partiel. Elle a développé des attitudes qui lui permettent
d’arriver à l’heure et de répondre à ses engagements auprès de son employeur. Elle a appris
à communiquer et à travailler en équipe avec les gens de son milieu de travail. Elle a
démontré ses compétences dans son domaine.
Pour atteindre ces résultats extraordinaires, ce fut un grand défi. Venant d’un milieu de
famille et d’amis ayant très peu de compétences liées à l’emploi et qui n’ont jamais connu
une valorisation pour leur travail accompli, cette femme a du faire preuve d’une volonté
forte pour arriver à ses fins.

Ses réalisations sont remarquables et elle les a accomplies en dépit de son histoire de
violence, de pauvreté et de discrimination.
Sa contribution la plus éminente pour le mieux-être de sa communauté se retrouve dans
l’éducation de ses enfants. Elle a intégré cette valeur d’élever ses enfants en leur apportant
soins et attentions. Elle s’est consacrée à sa tâche en améliorant sa condition de vie, offrant,
par le fait même, un milieu de vie constructif pour ses enfants.
Cette femme s’est impliquée dans sa communauté en participant à des cuisines collectives,
des repas-partage de quartier et des groupes de femmes. Elle est maintenant capable
d’apporter son opinion, ses idées et sa créativité.
Le parcours de cette femme permet à d’autres femmes, dont les obstacles sont différents,
de relever le défi dans leur propre vie et de réaliser comment une femme est habitée par
une force surhumaine. Cette femme partage, avec ses amies, ses expériences réussies, ses
défis relevés en racontant son histoire clairement et calmement. Elle cherche les
opportunités d’assister d’autres mères dans l’éducation de leurs enfants en affrontant leurs
propres batailles. Elle les écoute, les soutient, les encourage à raconter leur histoire et à
trouver leur chemin. Elle reconnait leurs forces et pardonne leurs faiblesses en les invitant à
faire de même pour les autres. Elle vit sa vie en étant ouverte aux autres. Elle ne fait pas de
prosélytisme, ne prétend pas avoir les réponses. Elle ne se montre pas comme étant un
modèle pour les autres, mais en devenant vraie et authentique, elle devient un guide pour
d’autres femmes.»

Voici la femme invisible devenue visible,
c’est une histoire de justice sociale…
Cette foi en la valeur de chaque personne.

Rosalie et nos Sœurs, en acceptant de venir en aide à leurs protégées,
les mères célibataires,
ont connu et vécu les mêmes réalités de ces femmes obligées de se vivre cachées,
invisibles aux yeux de la société.
Nos Sœurs ont travaillé avec acharnement, persévérance et espérance
pour le respect et la dignité de ces femmes dites « tombées ».
Aujourd’hui, cette mission est sortie de l’ombre,
le Pape François a reconnu la Vénérabilité de Mère Rosalie.

Rosalie est un modèle inspirant pour nos mères, la société et l’Église!
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