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Messe du 50e anniversaire du Collège Sainte-Marcelline:  

quand les Marcellines révolutionnent le monde… par l’amour! 
Le 28 octobre dernier, toute la famille Marcelline était en fête! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur la photo, Laurent Geoffrion, élève de maternelle et Sr Agnese Poloniato, une des pionnières du Collège.  

(Photo – Pierre Gagnon) 

 
Montréal,  le 29 octobre 2017. C’est dans une ambiance à la fois solennelle et 
chaleureuse que s’est déroulée la messe soulignant les 50 ans de fondation du Collège 
Sainte-Marcelline. Mgr Alain Faubert, évêque auxiliaire de Montréal, présidait la 
célébration accompagné de Mgr Paul Marwan Tabet, évêque des Maronites du Canada  
ainsi que de six prêtres qui, au  long des 50 dernières années, ont croisé le chemin des 
Marcellines et se sont liés d’amitié avec elles.  
 
Dans l’Église Notre-Dame-des-Anges prenaient place les Sœurs Marcellines de Montréal 
ainsi que deux religieuses venues d’Italie pour l’occasion : Sœur Maria Angela Agostoni, 
responsable du secteur scolaire pour la Congrégation des Marcellines et Sœur Agnese 
Poloniato qui a dédié 45 années de sa vie au Collège.  De plus, Mme Mélanie Joly, ministre 
fédérale du patrimoine et de la culture et députée d’Ahuntsic–Cartierville,  le maire de 
Montréal, M. Denis Coderre,  M. Pierre Gagnier, maire d’arrondissement et M. Harout 
Chitilian, conseiller municipal de la Ville ainsi qu’une assemblée de plus de 500 personnes 
sont venues témoigner leur attachement à la communauté. Tous ont assisté à cette messe 
qui célébrait, de façon festive et symbolique, l’histoire du Collège. 
 
Dès le début de la cérémonie, M. Jean-Ronald Mallette, parent d’un élève du Collège et 
animateur de cette Messe d’action de grâce, a tenu à souligner le nom de la fondatrice de 
l’institution, Sœur Orietta Roda, qui vit maintenant en Italie. Femme de tête et de cœur, 
elle a donné au Collège non seulement une âme et une vision, mais toute sa vie. Puis, il a 
mentionné qu’il y a 50 ans, l’école accueillait des enfants d’origines québécoise et italienne. 

http://www.college.marcelline.qc.ca/


Aujourd’hui, on y éduque des élèves de 83 nationalités différentes! Le « vivre ensemble » 
s’incarne et se vit harmonieusement au quotidien. Dans son homélie, Mgr Faubert n’a pas 
caché son enthousiasme face au thème du 50e anniversaire du Collège : « Ensemble pour 
changer le monde ». Il a souligné à quel point les Sœurs Marcellines et leurs collaborateurs 
étaient révolutionnaires par leur façon d’éduquer en vivant toujours au milieu des élèves. 
Leur révolution? Changer le monde par l’amour! Éduquer les jeunes, non seulement pour 
qu’ils reçoivent une excellente formation, mais aussi leur apprendre le don  de soi, la joie 
de donner, de penser aux autres!  Lors de l’offertoire, quelques élèves ont exécuté une 
danse africaine empreinte de joie et de dynamisme. L’Ensemble vocal l’Épiphanie s’est 
aussi démarqué en interprétant avec virtuosité les chants de la cérémonie. 
 
À la fin de la messe, M. Denis Coderre, Sœur Maria Angela Agostoni, Mme Christine 
Geissler (ancienne élève) et Sœur Teresa Belgiojoso se sont adressés à l’assemblée. Après la 
cérémonie, c’est dans une atmosphère festive et conviviale qu’un vin d’honneur a été servi 
et tous ont pris plaisir à partager les bons moments vécus au Collège Sainte-Marcelline. Et 
l’histoire se poursuit… 
 
_____________ 
Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la 
Rivière-des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour 
garçons et filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège 
ouvre ses portes aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et 
compétences dans un milieu chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour 
l’excellence académique de ses élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.   
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