
LA CROIX SAINT-GERMAIN DU MÉRITE DIOCÉSAIN REMISE 

À SR MONIQUE ANCTIL, R.S.R. 
 

Le mardi 23 novembre dernier, lors d’une fête qui soulignait son départ des Ser-
vices diocésains, Sr Monique Anctil de la Congrégation des sœurs de Notre-Dame 
du Saint-Rosaire, recevait de Mgr Denis Grondin la Croix Saint-Germain du Mérite 
diocésain 

Voici la lettre de reconnaissance qui accompagnait la remise de la Croix : 

Sœur Monique, 
 

En cette année où notre diocèse célèbre le 150e anniversaire de sa fondation, sur 
recommandation des membres de l’équipe des Services diocésains de pastorale et 
après consultation de votre supérieure générale, sœur Gabrielle Côté, je suis 
heureux aujourd’hui de pouvoir souligner d’une façon spéciale vos mérites. 
 

Votre engagement comme religieuse s’est d’abord accompli en éducation durant près d’une dizaine d’années dans le diocèse de 
Gaspé, à Gaspé même, puis dans le diocèse de Rimouski, dans la paroisse de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. En 1978, votre 
apostolat vous amène à développer un nouveau charisme en devenant membre de nos Services diocésains de pastorale pour 
le Renouveau charismatique, un mouvement de réveil catholique implanté dans notre diocèse en 1973. À ce titre, vous 
venez tour à tour prêter main-forte à sœur Liliane Gagnon, religieuse du Saint- Rosaire tout comme vous-même, qui en est la 
responsable diocésaine et à son successeur immédiat, le père Roch Reny, clerc de Saint-Viateur. Munie de cette expérience, 
vous devenez à votre tour responsable de ce service dès 1984, tâche que vous accomplissez encore aujourd’hui à partir de vos 
nouveaux locaux à la maison mère des Sœurs du Saint-Rosaire de Rimouski. 

 

En votre qualité de responsable diocésaine de ce mouvement, vous avez assumé une multitude de tâches et d’engagements. Vous 
êtes membre du conseil canadien et de l’assemblée des répondants diocésains. Chaque année, vous publiez en collaboration des 
cahiers d’animation pour le Renouveau dans l’Esprit qui sont largement diffusés dans le monde francophone, tant au Canada, 
en France qu’en Afrique. Vous collaborez depuis longtemps à la revue nationale Selon sa Parole dont vous avez également 
assumé la rédaction durant quelques années. Vous êtes aussi responsable de la revue trimestrielle Vous serez mes témoins qui 
célèbre cette année ses 41 ans d’existence dans notre diocèse. Votre tâche vous amène par ailleurs à organiser de quatre à cinq 
journées de ressourcement par année dans les six régions pastorales du diocèse. Pour l’animation musicale de ces journées, mais 
aussi pour des congrès et d’autres rencontres, vous avez formé le chœur Réjouis-toi! Enfin, sur une base hebdomadaire, vous 
organisez et animez des temps de prière et d’adoration pour vos membres. Mais votre implication ne s’arrête pas là. En plus 
de votre travail d’animation au sein du Renouveau charismatique, vous avez développé au cours des années de nombreux champs 
de compétences, notamment dans le domaine du counseling, de l’accompagnement individuel, de la prédication de retraite, 
de la présentation de conférences, etc. Mais le plus remarquable dans tout cela est sans doute votre grande sérénité, votre vie 
profonde de prière et votre attention charitable envers tous. 

 

En vue d’honorer en vous les personnes qui, depuis plus de 150 ans, œuvrent au bien commun dans notre diocèse et en 
considération de votre dévouement et de vos engagements envers la communauté, il m’est agréable de vous remettre les 
insignes de la Croix de Saint-Germain du Mérite diocésain. 

 

Donné à Rimouski, ce vingt-troisième jour du mois de novembre deux mille dix-sept. 
 

+ Denis Grondin 
   Archevêque de Rimouski 

 

Sr Monique Anctil r.s.r. continue depuis septembre son travail de responsable diocésaine du Renouveau Charismatique à partir de 
son bureau de la maison-mère des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire au 300 Allée du Rosaire à Rimouski. 


