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DES FEMMES EXCEP TIONNELLES DANS 
L’AV EN T UR E DE V ILLE -M AR IE

ÉTIENNE GODARD SECRÉTAIRE DU COMITÉ DE RÉDACTION

ÉDITORIAL

Il est pour le moins surprenant de reconnaître, dans notre société laïque du 21e siècle, le rôle 
créateur et rassembleur joué par la pensée religieuse. Cet idéal représente un ferment puissant 
dans la fondation de Montréal en 1642. Le 17e siècle est à cheval entre deux mondes. Isaac 
Newton va expliquer le mouvement des corps célestes, mais passe encore beaucoup plus de 
temps à l’étude des Écritures saintes. Dans un continent européen en pleine transformation, 
où le centre dynamique bascule de la Méditerranée au nord de l’Europe, où le parvis de l’église 
cède le pas au parvis de la bourse, la pensée religieuse arrive toujours à « déplacer des mon-
tagnes ». Le désir de mettre sur pieds un monde neuf qui serait en phase avec l’idéal mission-
naire chrétien fait naître des solidarités.

L’idée d’ériger Ville-Marie, en Nouvelle-France, représente ce lieu neuf, où les murs de l’An-
cien Monde sont absents, quoique rapidement de nouveaux vont s’élever entre colons français et 
Iroquois. On a parfois qualifié les penseurs qui ont mis au monde l’idée de Ville-Marie de « mys-
tiques ». La guerre des 30 ans qui secoue l’Europe dans la première moitié du 17e siècle, par sa 
sauvagerie et ses atrocités commises par les différentes armées qui s’affrontent, n’est certainement 
pas étrangère à cette « fièvre ».

Dans cette fenêtre d’opportunité, des femmes vont s’y engouffrer 
avec beaucoup de  panache. C’est ce que l’histoire de la fondation 

de Montréal nous enseigne et c’est ce que ce numéro de  
« Chemins franciscains » veut mettre en lumière.
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Vous trouverez dans le dossier de ce numéro quatre articles. Louise Harel nous présente une ré-
flexion sur les fondatrices. Le sol montréalais va se montrer particulièrement fertile et ainsi servir 
de pépinière  à cet élan missionnaire. Elle cite les auteurs du collectif Clio sur l’histoire des femmes 
au Québec,  « La Nouvelle-France a représenté […] un lieu privilégié pour l’expression de l’auto-
nomie et de l’initiative [….] » pour des femmes venant du monde religieux ou laïc, de la noblesse 
comme de la bourgeoisie. Ces « héroïnes », ainsi les nomme Louise Harel, sont des figures d’une 
grande modernité. Anne-Marie Savoie nous présente la figure exceptionnelle de Jeanne Mance, 
une laïque engagée qu’elle qualifie de rassembleuse. Elle nous montre qu’encore aujourd’hui, 
Jeanne Mance est une inspiration pour les hommes et les femmes de notre temps. Lorraine Caza  
nous parle de Marguerite Bourgeoys, qui va s’occuper, au début de la colonie, de l’éducation des 
jeunes colons.  Ce que lui permet la liberté de Ville-Marie, c’est de fonder une communauté par-
ticulière, une communauté qui va dépendre uniquement du travail de ses membres. Sœur Ginette 
Généreux nous introduit à Jeanne Le Ber. Contrairement aux autres femmes dont nous avons par-
lé plus haut, Jeanne est née à Ville-Marie. Probablement plus que les autres, Madame Le Ber est 
porteuse d’une tradition : celle des Récluses. Elle n’en avait pas moins les pieds solidement ancrés 
dans le cœur des habitants de la colonie.

Vous trouverez, dans nos chroniques, le récit d’une autre femme qui a tracé un chemin d’une 
grande fertilité  : Esther Blondin. Comme l’écrit l’auteure, Christine Mailloux, Montréal, dans 
l’histoire de cette fécondité particulière, en aura une part de choix. Suzanne Giuseppi Testut 
nous parle d’une dynamique qui a très certainement été présente chez nos fondatrices de Ville-
Marie, le combat spirituel, et ce, comme elle le fera tout au long de l’année, en puisant aux sources 
de François et Claire d’Assise. Dans la chronique spirituelle, Jacques Gauthier nous parle de l’im-
portance du désir dans la tradition chrétienne. Monsieur Gauthier nous mentionne que « le désir 
nous met en route à la recherche du Dieu […] révélé en Jésus Christ. »  Dans sa chronique En 
pleine action, Lévi Cossette nous fait part, dans le style intimiste qu’on lui connaît, d’une rencontre 
remarquable qui a fait, d’une des funérailles, « une célébration de la richesse de vie  ». Enfin, 
Gaston Sauvé nous propose un compte-rendu du livre de Jacques Gauthier intitulé Jésus raconté 
par ses proches. Les proches de Jésus dépassaient le cercle concentrique représenté par les douze 
apôtres. Ces rencontres, que nous propose l’auteur Jacques Gauthier, nous renvoient aux appels, 
aux sens et aux engagements qui ouvrent et éclairent l’avenir de notre existence écrit monsieur 
Sauvé.

FONDATRICES DE
LA NOUVELLE-FRANCE

LE RÊVE DE JEANNE MANCE
HIER ET AUJOURD’HUI

JEANNE LE BER
PORTEUSE D’UNE TRADITION

ELLE INSPIRE MA VIE...
AUJOURD’HUI
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Nouvelle mouture 

Vous avez remarqué la nouvelle mouture sous laquelle se présente votre revue. Nous avons voulu 
dynamiser la présentation de nos collaborateurs et collaboratrices afin d’en faciliter l’accès et d’unifier 
la présentation. En revoyant la présentation de la revue, il nous est apparu nécessaire aussi de revoir 
son appellation : Chemins franciscains. C’est sous ce nouveau nom que vous sera présentée à l’avenir 
notre revue. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

Bonne lecture !
Étienne Godard, secrétaire du comité de rédaction

GENS QUIINSPIRENT
Christine Mailloux, ssa 
Une histoire de relais :

la figure d’Esther Blondin

AU CŒUR DES MOTS
Recension de Gaston Sauvé 
Jésus raconté par ses proches

PAROLES DE
CLAIRE ET FRANÇOIS

Suzanne Giuseppi Testut, ofs 
Le combat de François d’Assise

pour retenir Jésus-Christ au 
centre de son âme et de sa vie

QUÊTE SPIRITUELLE
Jacques Gauthier 

Désirer Dieu

EN PLEINE ACTION
Lévi Cossette, ofm 

Le hasard ou un clin d’œil 
de Dieu
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CES FEMMES QUI ON T FONDÉ
L A NOU V ELLE -FR ANCE

Madame Louise Harel a prononcé une conférence intitulée Jeanne-Mance et les pionnières de la 
Nouvelle-France,  le 3 février 2015, à la Grande Bibliothèque, sous les auspices de la Fondation 
Lionel-Groulx. Avec l’aimable autorisation de cet organisme, nous reproduisons de larges extraits 
de cette conférence portant sur la contribution exceptionnelle de trois femmes qui ont fondé la 
Nouvelle-France en examinant les traits communs qu’elles avaient en partage.

Examinons les traits qu’elles avaient en commun.

L’ÂGE DE L A M AT UR ITÉ

Toutes les trois auront vécu, avant leur départ pour la Nouvelle-
France, la durée de vie moyenne de leurs contemporains français. 
Marie de l’Incarnation, née Marie Guyart, avait quarante ans à 
son arrivée à Québec, Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys 
avaient respectivement trente-cinq et trente-trois ans lors de leur 
installation à Ville-Marie. D’autre part,  Marie Guyart, jeune 
veuve d’un maître -ouvrier en soie et ayant un enfant à charge, 
maîtrisera  avec savoir-faire la broderie et la dorure et s’initiera 
pendant six ans  à la conduite des affaires de son beau-frère, à la 
demande de ce dernier, avant d’entrer au monastère.

LOUISE HAREL

Députée de Maisonneuve (1981-1985) et d’Hochelaga-Maisonneuve (1989-2008)

Chef de l’Opposition officielle, Mairie de Montréal  (2009-2013)
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Portrait de Mère Marie de l’Incarnation, 
attribué à Hugues Pommier, 1672. 
Archives des ursulines de Québec
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Quant à Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys, ayant assumé d’importantes responsabilités 
familiales et contribué à de nombreuses œuvres charitables, toutes les deux célibataires étaient  
libres de prendre leurs propres décisions pour l’avenir.

LES OBSTACLES FAMILI AU X

Les réticences familiales furent très vives à l’égard, soit de leur 
vocation, soit de leur projet de venir au Canada. Ainsi, les pa-
rents de Marie Guyart la considérant peu faite pour la vie reli-
gieuse, à cause de sa vivacité, de sa bonne humeur et de sa joie 
de vivre disaient-ils, contrecarrèrent sa volonté et la marièrent à 
l’âge de dix-sept ans. Autre exemple, lorsque Jeanne-Mance se 
rend à Paris, auprès du chargé d’affaires des missions jésuites au 
Canada, pour valider son idée persistante d’aller en Nouvelle-
France, elle ne révèle pas à sa famille le but de son voyage. Plus 
encore, lors de son embarquement pour le Canada, Jeanne se 
rend à La Rochelle et non à Dieppe où sa famille  voulait la voir 
embarquer.

Quant à Marguerite Bourgeoys, à son départ de Troyes pour Paris, consciente des conventions 
sociales à l’effet  qu’une femme non-mariée ne pouvait partir seule, elle avait obtenu, pour une 
partie du voyage, l’accompagnement de la jeune sœur de Chomedey de Maisonneuve, madame 
de Chevilly qui souhaitait visiter ce dernier, et de son oncle maternel. Elle ne les informa, tous les 
deux, de son intention de partir que chemin faisant et ils demeurèrent incrédules. Elle-même écri-
ra « (Ils croyaient) que je disais cela par divertissement ». Lorsqu’ils furent convaincus du sérieux  
de sa décision, leur réaction ne fut pas encourageante.

L A SCOL AR ISATION

Alors qu’à cette époque en France,  90 % des femmes et 75 % des hommes étaient analphabètes, nos 
trois héroïnes étaient très convenablement scolarisées. Marie Guyart avait reçu l’enseignement 
des Ursulines de Tours destiné aux jeunes filles ;  Marguerite, selon l’historienne sœur Patricia 
Simpson, aurait reçu l’enseignement dans une petite école tenue par des veuves et par la suite, à 
l’âge de quinze ans, aurait étudié à la Congrégation de Notre-Dame de Troyes. Quant à Jeanne 
et ses sœurs, elles suivirent l’enseignement des Ursulines qui avaient ouvert un Institut à Langres 
en 1613. Cet enseignement, écrit Marie-Claire Daveluy, biographe de Jeanne Mance, comprenait 
dans les sphères sociales distinguées du temps « l’instruction religieuse, l’écriture, la lecture, le 
calcul, un peu de latin... la comptabilité d’une maison, la rédaction des lettres d’affaires, le raccom-
modage, la couture... la tapisserie, la dentelle et parfois quelques arts d’agrément ».

Jeanne Mance, figure du Monument à 
Maisonneuve, œuvre de Louis-Philippe 

Hébert, Place d’Armes, Montréal 
(23 mai 2011)
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LES OBSTACLES ECCLÉSI AU X À LEUR APOSTOL AT

En 1566, le pape Pie V interprète avec rigidité le concile de Trente et décrète que toutes les femmes 
appartenant à quelque Ordre que ce soit doivent prononcer des vœux solennels et que toutes celles 
qui font ces vœux sont tenues à la clôture religieuse. En France, les communautés enseignantes 
ou soignantes sont alors soumises à la loi canonique des contemplatives. Elles  pouvaient certes  
recevoir des élèves, des pauvres ou des malades dans certaines parties de leurs maisons, mais elles 
ne pouvaient  exercer une action apostolique à l’extérieur, ce qui les coupait du monde et des 
personnes  au service desquelles elles se destinaient. Marguerite Bourgeoys écrira à ce sujet : « 
On nous demande aussi pourquoi nous aimons mieux être vagabondes que cloîtrées, nous répon-
dons que la Sainte Vierge n’a point été cloîtrée... la regardant comme notre institutrice, nous ne 
sommes point cloîtrées... afin de pouvoir aller partout où l’on nous envoie pour l’instruction des 
filles ».  S’éloignant des normes de son temps, Marguerite Bourgeoys conçoit une communauté 
devant se suffire à elle-même, écrira Patricia Simpson, « non pas grâce aux dots ou au patronage 
des riches,  mais par  le travail  quotidien de ses propres membres ». Les fondatrices eurent toutes 
trois à résister aux interventions intempestives des autorités religieuses de la Nouvelle-France.

En désaccord avec Mgr de Laval sur les constitutions et règle-
ments de son ordre, Marie de l’Incarnation s’y opposera ferme-
ment et il faudra attendre sa mort pour que l’évêque de Québec 
les impose. Cependant tout en s’en désolant, elle dut s’incliner 
devant la décision de l’évêque de leur interdire le chant  grégo-
rien et le chant, dans les langues  amérindiennes, des chants fran-
çais ou latins qu’elles avaient traduits.

Jeanne Mance fut aussi en butte au plan que le Supérieur des 
Sulpiciens, monsieur de Queylus, de concert avec Mgr de Laval, 
avait conçu en 1651, durant son absence lors de son deuxième 
voyage en France, pour empêcher la venue à Ville-Marie des 
Hospitalières de Saint-Joseph de la Flèche : 
« [Il] ...jugea que ce serait un avantage pour nous et pour tout le pays s’il n’y avait à Québec et à 
Ville-Marie, qu’un même institut parce que cela entretiendrait mieux la paix qui doit être entre les 
maisons religieuses », écrit l’historienne des Mémoires de l’Hôtel-Dieu de Québec. 

Jeanne-Mance tînt bon, avec l’appui de monsieur de la Dauversière, trois religieuses revinrent 
avec elle pour fonder ce premier hôpital des Hospitalières de Saint-Joseph. À leur arrivée à 
Québec, alors que Jeanne Mance était alitée à la suite de l’infection de peste sur le bateau, les 
trois religieuses se heurtèrent à l’opposition de Mgr de Laval et des Jésuites de les voir partir pour 
Montréal. De guerre lasse, l’évêque tout en leur donnant des lettres d’autorisation après quelques 
semaines d’incertitude, déclara à mère de Brisolles « qu’elles ne devaient pas espérer d’être un jour 
établies en communauté selon les formes... ni de recevoir pour novices des filles du pays », écrit 
Faillon, biographe de Jeanne Mance.

Bas-relief de Louis-Philippe Hébert, 
Monument à Maisonneuve, Place d’Armes, 

Montréal (1895)
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CAPACITÉ D’ADAPTATION R EM ARQUA BLE

Ces femmes qui répondaient à un élan mystique et à une vo-
lonté d’évangélisation avaient, en même temps et tout à la fois, 
un sens pratique, une disponibilité, une ouverture d’esprit et une 
capacité d’adaptation, admirables.  Par exemple, dès le départ, 
les Ursulines ont senti à quel point le maniement des langues 
amérindiennes leur était nécessaire et leur motivation a été très 
grande à cet égard. Les religieuses  se sont d’abord initiées aux 
diverses formes de la langue algonquine. Marie de l’Incarnation 
écrira à son fils :  « je n’ai point perdu mes peines dans le soin épi-
neux d’une langue étrangère qui m’est maintenant si facile que je 
n’ai point de peine d’enseigner. »

Après cinq années d’attente, en 1658, Marguerite Bourgeoys se voit enfin accorder son école : une 
étable de pierre, de trente-six pieds de long sur seize de large, pour servir de classe et de logement 
aux petites filles et à celles qui leur enseigneront.
 
Première femme à devenir membre de la Société de Notre-Dame de Montréal à l’invitation de 
Jérôme de la Dauversière, avant son embarquement à La Rochelle, Jeanne Mance persuade ce 
dernier de mettre par écrit le projet de Ville-Marie, d’en faire des copies jointes à une lettre de sa 
part, et de les faire parvenir à des femmes fortunées avec lesquelles elle était en contact à Paris. 
Lorsque les navires reviennent en Nouvelle-France l’année suivante, le résultat est inespéré, tant 
en terme d’augmentation à trente-sept, du nombre de membres de la Société, dont parmi eux huit 
femmes, que par la souscription de 40,000 livres qui avaient servi à acheter les provisions dont les 
bateaux étaient chargés.

Conclusion 

Pour clore ce chapitre sur les traits communs que ces pionnières avaient en partage, je veux reprendre 
à mon compte cet extrait de L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles du Collectif Clio.  
« La Nouvelle-France a représenté, écrivent les auteures, pour certaines Françaises du XVIIe siècle, un 
lieu privilégié pour l’expression de l’autonomie et de l’initiative. Femmes de la noblesse ou de la bour-
geoisie, religieuses ou laïques, ces femmes ont trouvé en Amérique un milieu neuf, sans traditions 
contraignantes, et un cadre de vie qui sollicitait toutes les énergies disponibles. À titre d’illustrations, 
rappelons que Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys ont  effectué chacune sept traversées de l’At-
lantique, exploit que bien peu d’administrateurs ont à leur crédit ».

Vénérable Mère Marguerite Bourgeoys
(Cadieux et Derome, 1899)



CHEMINS
FRANCISCAINS

REVUE WEB SUR LA SPIRITUALITÉ FRANCISCAINE  |   VOLUME 122 NUMÉRO 2  |     page 8

LE RÊV E DE JE ANNE M ANCE
HIER ET AUJOUR D’HUI

Dans l’histoire de Montréal, Jeanne Mance s’est méritée plusieurs titres, pionnière, première infir-
mière, fondatrice et administratrice du premier Hôtel-Dieu, co-fondatrice de Montréal, marraine 
pour une quarantaine d’enfants, ange de la colonie et bien d’autres titres encore. Mais aujourd’hui, 
comment peut-elle être source d’inspiration et pour qui ?

La vocation missionnaire de Jeanne Mance mérite qu’on s’y arrête. Au décès de sa mère, en 1626,  
elle  a dû prendre soin de ses frères et sœurs, étant la deuxième d’une famille de douze enfants. 
Lors de la guerre de Trente Ans et du fléau de la peste, elle joint l’équipe des soignantes et cherche 
à soulager la misère des gens qui l’entourent. Après le décès de son père, en 1635, libre de toute 
responsabilité familiale, elle cherche comment servir et comment répondre à l’appel de Dieu dans 
sa vie.
 
Elle se demande où Dieu la conduit. Elle prend le temps de consulter, de prier, de s’informer, de 
discerner. Elle est enthousiaste à l’idée de servir en Nouvelle-France mais n’a pas de projet per-
sonnel. Elle cherche sa voie. Son engagement pour la mission de Ville-Marie s’est fait après un 
discernement sérieux. Elle ne part pas à l’aventure. Ses directeurs spirituels hésitent avant de lui 
donner le feu vert. Jeanne à ce moment-là est d’une santé fragile. Personne ne veut la laisser partir 
si elle doit être un poids pour la colonie naissante.
 

ANNE-MARIE SAVOIE rhsj

Anne-Marie Savoie, Religieuse Hospitalière de Saint-Joseph, elle travaille présentement 

à l’Institut de formation humaine intégrale de Montréal, comme coordonnatrice de 

différents projets d’engagement dans des pays aux lourds défis. Elle a occupé différentes 

responsabilités dans sa congrégation, dont supérieure générale pendant douze ans.
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Dans ce contexte de discernement, sa mission lui est donnée par Madame de Bullion qui souhaite 
contribuer à la fondation d’un hôpital à Ville-Marie avec pour seule condition que sa contribution 
reste anonyme. Jeanne Mance fera donc partie de l’équipe fondatrice de Ville-Marie. Son rôle : 
fonder un hôpital et seconder Maisonneuve dans la direction de la colonie. 

SES QUALITÉS DE R ASSEMBLEUSE

En 1641, lors de son départ pour la Nouvelle-France, Jeanne a 34 ans. 
Très tôt, elle démontre ses qualités de chef. À l’arrivée à Québec, son 
navire accoste le 8 août 1641, alors que celui de Maisonneuve n’arrive 
qu’en septembre. À l’arrivée de Jeanne Mance, les pressions sont grandes 
pour que soit abandonné le projet de se rendre à Ville-Marie. Les colons 
qui l’accompagnent sont un peu découragés et commencent à regretter 
leur pays. Dès les premiers jours de son arrivée, Jeanne Mance prend 
le leadership du groupe et démontre ses qualités de rassembleuse. Elle 
agit avec persévérance, centrée sur l’objectif du groupe, en toute fidélité 
à la mission confiée. Elle encourage, stimule, donne des directives, de 
telle sorte qu’à l’arrivée de Maisonneuve, un mois plus tard, il trouve un 
groupe organisé, engagé déjà dans les préparatifs en vue de passer l’hiver 
à Québec, construction d’un magasin et des premiers logements pour les 
colons.  

UNE L AÏQUE ENGAGÉE

Jeanne Mance, laïque engagée au service des autres, 
a laissé son pays natal pour venir en Nouvelle-France 
entreprendre la fondation d’une ville et d’un hôpital. 
Cet hôpital, elle l’a fondé pour soigner les colons et les 
Amérindiens. Jeanne Mance ne faisait pas de distinction 
parmi les personnes qu’elle accueillait à l’hôpital, riches 
ou pauvres, amis ou ennemis, Français ou Amérindiens, 
hommes ou femmes. Elle voulait répondre aux besoins de 
ceux et celles qui se présentaient à elle. Elle avait un rêve, 
elle avait une mission, servir les autres. Ce rêve et cette 
mission elle l’a partagée avec les Religieuses Hospitalières 
de Saint-Joseph, arrivées en Nouvelle-France en 1659 et 
qui, peu après le décès de Jeanne Mance, assumeront l’ad-
ministration de l’Hôtel-Dieu.

Jeanne Mance ne faisait pas de 
distinction parmi les personnes 

qu’elle accueillait à l’hôpital, riches 
ou pauvres, amis ou ennemis, 

français ou amérindiens, hommes 
ou femmes.

Façade Sud de l’Hôtel-Dieu de Montréal, 
avec la statue de Jeanne Mance.
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AUJOUR D’HUI, TANT LES BESOINS, LES SITUATIONS QUE LES 
MOYENS SONT DIFFÉR ENTS. POURTANT JE ANNE M ANCE PEUT 
TOUJOUR S INSPIR ER

Nous avons encore besoin de femmes et d’hommes qui, comme Jeanne Mance, 
entendent les cris de notre monde, ceux des jeunes, des malades, des réfugiés, des Amérindiens, 
des laissés pour compte, qui entendent leurs cris et y répondent avec ardeur et créativité.

Nous avons encore besoin de femmes et d’hommes qui, comme Jeanne Mance, 
sont capables de collaboration, capables de partager leur leadership avec d’autres sans se sentir 
en situation d’infériorité et en donnant leur plein potentiel, des femmes et des hommes capables 
de mener à bien des entreprises courageuses, que ce soit en affaires, en politique, en services com-
munautaires et ce en vue du  bien commun.

Nous avons encore besoin de femmes et d’hommes qui, comme Jeanne Mance, 
sont capables d’administrer de l’argent pour le bien de la collectivité, prenant des risques, tout en 
poursuivant les objectifs de la mission. Jeanne Mance a su utiliser pour la colonie l’argent confié 
pour la fondation de l’hôpital malgré les critiques auxquelles elle a dû faire face. Sa droiture et son 
engagement lui ont permis de discerner les gestes à poser et ainsi sauver la colonie.

Nous avons encore besoin de femmes et d’hommes qui, comme Jeanne Mance, 
sont capables d’ouverture aux autres peu importe leur langue, leur couleur, leur religion. Jeanne 
Mance soignait quiconque se présentait à l’hôpital, les Français comme les Amérindiens. Elle a 
été la marraine des petits Français comme des petits Amérindiens. Jeanne Mance savait conver-
ser avec les grands, telle Madame de Bullion, comme avec les personnes ordinaires, l’ensemble 
des gens de la colonie. Elle était l’amie de Marguerite Bourgeoys et de Maisonneuve mais restait 
proche des familles des colons de Ville-Marie.

Nous avons encore besoin de femmes et d’hommes qui, comme Jeanne Mance, 
s’engagent dans leur mission avec compétence et jusqu’au bout. La mission qui lui avait été confiée 
était de fonder un hôpital dans une colonie encore inexistante. Jeanne Mance s’est engagée et elle 
a été fidèle à cette mission jusqu’au bout, malgré les nombreux obstacles rencontrés.  

Nous avons encore besoin de femmes et d’hommes qui, comme Jeanne Mance, 
au nom de leur foi en dieu, s’engagent aujourd’hui auprès de leurs frères et sœurs qui souffrent en 
raison de la violence qui sévit sous toutes sortes de formes dans nos sociétés contemporaines.

À l’exemple de Jeanne Mance,
sachons dire oui aux appels de notre monde

du vingt et unième siècle.
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JE ANNE LE BER
PORTEUSE D’UNE TR ADITION

Jeanne Le Ber est née en Nouvelle-France, en 1662. Elle sera pendant, 20 ans, recluse dans un 
appartement adossé à la chapelle des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. Dans cet espace, 
deux fenêtres : la première donne à l’intérieur de l’église sur le tabernacle, l’autre sur l’extérieur, où 
les gens peuvent se confier. La tradition des recluses remonte au Moyen Âge. Recluses, elles offrent 
à leurs contemporains une vie de prière et d’intercession alors que la population s’occupe de leurs 
besoins matériels. Cette vie est une inspiration pour les Recluses missionnaires qui, aujourd’hui, 
partagent leur vie entre deux pôles, le silence et le recueillement d’un côté et l’hospitalité, avec 
l’hôtellerie du monastère, de l’autre.

La figure de Jeanne Le Ber devient marquante lorsqu’on considère les motifs spirituels qui ont 
contribué à la fondation de Montréal. Parmi les fondateurs et les fondatrices de la ville, elle est 
celle qui se consacra totalement à la prière, portant dans son intercession la colonie naissante. De 
son vivant, Jeanne fut reconnue par ses contemporains comme l’Ange de Ville-Marie. 

Sr GINETTE GÉNÉREUX rm

Sr Ginette Généreux, r.m., est en quelque sorte, une fière héritière de la tradition des recluses 

portée par Jeanne le Ber. Entrée dans la communauté des Récluses missionnaires en 2001, Sr 

Généreux a fait sa profession perpétuelle en 2008. Les Recluses missionnaires sont situées à la 

pointe est de l’île de Montréal, à Rivière-des-Prairies. La communauté y tient une hôtellerie qui 

accueille toute personne souhaitant se plonger dans un climat de silence et de recueillement.
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QUI EST JE ANNE LE BER?

Jeanne naît en 1662, vingt ans après la fondation de Montréal. Elle est fille unique parmi les cinq 
enfants qu’auront Jacques Le Ber et Jeanne LeMoyne, tous deux natifs de la Normandie et mariés 
en 1658 dans la nouvelle colonie. Jeanne reçoit une éducation la rendant apte à assumer les tâches 
requises pour la tenue d’une maison familiale. Pourtant Jeanne, à 17 ans, ne se sent pas appelée 
au mariage ; elle souhaite se retirer en solitude pour mener une vie de prière. Elle rencontrera 
de la résistance, mais son entourage finira par accepter son orientation et lui apportera le soutien 
nécessaire. Jeanne vivra quinze années de solitude d’abord dans la maison paternelle et ensuite 
vingt ans en réclusion complète dans un petit appartement adossé à la chapelle des Sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame. En tout, Jeanne aura vécu comme recluse trente-quatre années 
jusqu’à son décès en 1714 à l’âge de cinquante-deux ans.

LES R ECLUSES AU MOYEN ÂGE

Jeanne est porteuse d’une tradition dont les ra-
cines se sont développées surtout au Moyen Âge. 
De cette période, nombreux sont les témoignages 
de femmes ayant adopté un mode de vie de réclu-
sion quelque peu radical à nos yeux d’aujourd’hui, 
telles sainte Yvette, sainte Julienne de Cornillon, 
bienheureuse Ève de Liège, sainte Julienne de 
Norwich et sainte Colette de Corbie, pour ne nom-
mer que celles-ci [1]. Cette forme de vie reconnue 
par l’Église consistait à vivre emmurée près d’une 
église, d’un hôpital, d’un pont. La présence de la 
recluse assurait à ses contemporains une prière 
continue. La population valorisait la prière d’in-
tercession des recluses et pourvoyait à leur nourri-
ture et autres besoins. Jeanne Le Ber s’insère dans 
cette lignée et malgré la disparition progressive de 
la réclusion vers les XIIIe et XIVe siècles, a ravivé 
ce mode de vie dans sa forme la plus pure.

[1]  Pour en savoir davantage sur les Recluses dans l’histoire : http://reclusesmiss.org/wp/les-recluses-dans-lhistoire-
dossier/

Gravure Teroni Direx, 1886, Mise en réclusion de Thaïs 
par saint Paphnuce
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UNE INSPIR ATION POUR LES R ECLUSES MISSIONNAIR ES

La vie de Jeanne, et par elle la tradition des recluses [2], est une inspiration pour les Recluses 
Missionnaires fondées en 1943. Nos fondatrices, Rita Renaud et Jeannette Roy, toutes deux mon-
tréalaises, avaient fait leurs études chez les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. Celles-ci 
ont toujours perpétué la mémoire de Jeanne Le Ber. Lorsque Rita et Jeannette se sont rencontrées 
en 1941, c’est justement leur attrait commun pour Jeanne qui a allumé l’étincelle capable de faire 
naître une nouvelle communauté religieuse contemplative.

M A «PIER R E D’AIM ANT»

La motivation de Jeanne de se vouer à la prière d’adoration eu-
charistique imprègne aujourd’hui la spiritualité de la com-
munauté. Un fait important dans la vie de la recluse nous 
éclaire à ce sujet. En 1698, trois ans après son entrée en 
réclusion à la Congrégation de Notre-Dame, Jeanne re-
çoit des visiteurs : Mgr de Saint-Vallier escorté de deux 
Anglais qui souhaitent voir Jeanne dans sa solitude. 
Étonnés de son environnement dépourvu de confort, 
elle qui était dotée d’un héritage familial prestigieux, 
l’un deux la questionne sur son choix d’une vie aussi 
dépouillée. Elle lui répond :

« C’est une pierre d’aimant qui m’a ainsi attirée et sé-
parée de toutes choses. » Le visiteur, également pasteur, 
insiste pour connaître qu’elle est cette « pierre d’aimant ». 
Jeanne ouvre alors la petite fenêtre qui donne vue sur le ta-
bernacle de la chapelle et dit : « Voilà ma pierre d’aimant. C’est 
Notre-Seigneur qui est véritablement et réellement dans le très Saint 
Sacrement. » [3]

[2]  Pour en savoir davantage sur la Tradition des Recluses : http://reclusesmiss.org/wp/la-tradition-des-recluses/

[3]  Relaté par son premier biographe : BELMONT, François Vachon de, p.s.s., 1722, La vie de Mademoiselle Le Ber, 
Anachorette Recluse, dans la maison des Sœurs de la Congrégation de Notre Dame de Ville-Marie, en L’isle de Montréal, en 
Canada, p. 159-160.

Détail, verrière de 
Jeanne Le Ber 
dans son reclusoir. 
© Photo: André Tremblay
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Qu’apporte Jeanne au monde d’aujourd’hui ? 

Depuis la découverte des restes de Jeanne en 1992, sa translation à la chapelle Notre-Dame-de-Bon-
Secours en 2005 et l’ouverture de sa Cause vers la canonisation en 2015, un intérêt à connaître da-
vantage cette femme se manifeste de plus en plus. Jeanne devient une figure qui nous interpelle tous 
à une vie d’intériorité plus profonde et à un don total de soi. Par son souci des pauvres, elle nous rap-
pelle que la présence à Dieu doit s’allier au service du prochain. Par son travail exquis de broderies, 
elle nous montre que la beauté rapproche de Dieu.
 
C’est ainsi que la communauté des Recluses Missionnaires, inspirée par le témoignage de Jeanne, 
poursuit sa mission de rayonner la grâce de l’Eucharistie.

LES DEU X FENÊTR ES :  ADOR ATION ET INTERCESSION

Grâce aux Règles écrites pour des reclus ou pour des recluses, nous savons que leur reclusoir était 
pourvu de deux fenêtres. Une ouverture donnait sur le tabernacle de l’église, comme nous venons 
de le voir dans le fait relaté de la vie de Jeanne, et une autre ouverture donnait sur l’extérieur où 
les gens pouvaient confier leurs intentions de prières.
 
C’est ainsi que nous aimons illustrer la mission de la communauté enracinée dans l’Eucharistie. 
Notre prière d’adoration se relie à la fenêtre ouvrant sur la Présence eucharistique du Christ, 
tandis que notre prière d’intercession se relie à la fenêtre ouvrant sur le monde. Le nom de la 
communauté exprime bien ces deux réalités : Recluses pour sa présence à Dieu et Missionnaires 
pour sa présence au monde.

HOSPITALITÉ MONASTIQUE

La particularité de la communauté se retrouve dans le fait que nos fondatrices ont relié la tradi-
tion monastique à la tradition des recluses. De la tradition monastique, nous avons hérité entre 
autres l’hospitalité. L’hôtellerie du monastère accueille toute personne souhaitant se plonger dans 
un climat de silence et de recueillement. Les hôtes peuvent prier avec nous la Liturgie des Heures, 
participer à l’Eucharistie quotidienne et adorer dans notre chapelle. C’est pour nous un moyen 
d’être présentes au monde en quête de lieu d’oasis. [4]

 

[4]  Pour en savoir davantage sur l’hôtellerie monastique : http://reclusesmiss.org/wp/hospitalite-monastique/
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ELLE INSPIR E M A V IE, 
AUJOUR D’HUI. . .

Marguerite Bourgeoys arrive à Ville-Marie en répondant au souhait de Maisonneuve d’avoir 
quelqu’un, à Ville-Mairie, pour s’occuper de l’éducation des enfants. Elle arrive à Ville-Marie en 
1653 et y ouvre son école en 1658 puis s’attardera à la construction de la chapelle Notre-Dame-de-
Bon-Secours. Elle va y accueillir avec joie Jeanne Le Ber et tisser une amitié avec Jeanne Mance 
et Maisonneuve. Son séjour sera marqué par l’inflexibilité de Mgr de Laval et le renvoi en France 
de Maisonneuve. Elle traversera, dans les années 1690, une grande épreuve où sa foi vacille, que 
Lorraine Caza appelle nuit de l’âme.

A-t-elle pensé au grain de moutarde 
appelé à devenir un grand arbre ?

Marguerite Bourgeoys (1620-1700) n’était pas encore engagée dans le grand projet de la fondation 
de Montréal, en 1642, mais peut-on célébrer un anniversaire de cette fondation sans donner une 
place importante à celle qui était reconnue comme « la mère de la colonie », et qui formait avec 
Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance, le trio fondateur qui a donné à la ville son 
âme première. Lors de son voyage en France, appelé avec raison le voyage de la dernière chance, 
en 1651-1653, Paul de Chomedey se rend dans la ville de Troyes, au monastère de la congréga-
tion Notre-Dame, des Chanoinesses de Saint-Augustin, où sa sœur, Mère Louise de Sainte-Marie, 
est responsable des congréganistes externes. Marie-Louise rêve de fonder un monastère de son 
Institut au Nouveau-Monde. Elle donne  même à son frère une image de la Vierge autour de 
laquelle elle a écrit : « Sainte Vierge au cœur loyal, gardez-nous une place en votre Montréal ».

LORRAINE CAZA cnd
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R ECONNAÎTR E SON CHEMIN

Paul de Chomedey sait que Montréal n’est pas en mesure de subvenir aux besoins de toute une 
communauté. Il veut ramener à Ville-Marie une femme qui assurera l’éducation des enfants. 
Mère Louise le met en contact avec Marguerite.  Celle-ci a dû reconnaître dans l’offre qui lui est 
faite un appel qui l’habitait depuis un bon moment. À vingt ans, dans le cadre de la procession du 
Rosaire du 7 octobre 1640, elle avait vécu une expérience spirituelle profonde alors qu’elle jetait 
un regard sur une image de la Vierge. Cette expérience aurait eu une influence décisive sur toute 
sa vie. Pourtant, elle avait vainement frappé à la porte du Carmel, à l’entrée d’un autre monas-
tère. Vainement aussi avait-elle tenté avec deux compagnes de donner naissance à un nouveau 
groupe. M. Jendret, son directeur spirituel, avait pourtant la conviction qu’il manquait à l’Église 
une communauté qui honorerait la vie voyagère et conversante de Marie illustrée dans le mystère 
de la Visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. L’Église avait ses Marie-Madeleine (par exemple, 
dans les Carmels) ; elle avait ses Marthe (par exemple, les cloîtrées s’occupant des malades et des 
pauvres) ; mais quand aurait-elle ses consacrées de style Visitation ?

UNE PR EMIÈR E ÉCOLE

Arrivée en 1653, c’est en 1658 que Marguerite reçoit de 
Maisonneuve une étable désaffectée comme première 
école de Montréal. Marguerite a-t-elle pensé à Bethléem ?  
A-t-elle pensé au grain de moutarde appelé à devenir un 
grand arbre, selon ce que le Père Vimont, s.j., avait dit de 
Montréal à la première célébration eucharistique, le 17 mai 
1642 ? Bien sûr, dès qu’il y eut des enfants d’âge scolaire, 
Marguerite s’occupa de les éduquer, mais elle s’intéressait 
au devenir de toutes les personnes de la colonie et spéciale-
ment des femmes. Elle souhaita très tôt qu’il existe un lieu 
de pèlerinage à Marie ; malgré les oppositions et les délais 
avec lesquels elle dut compter, la chapelle Notre-Dame-de-
Bon-Secours est construite à partir de 1675.

TENSIONS ET CONFLITS

On aimerait s’asseoir près de Mère Bourgeoys et l’entendre nous parler des soucis qu’elle eut face 
au péril iroquois, face aux tensions et aux conflits dont elle a sans doute été témoin dans la com-
munauté de ses sœurs et dans toute la colonie. Elle est retournée en France à trois reprises : en 

Marguerite Bourgeoys se voue avec un zèle 
infatigable à l’instruction des enfants 

de la Nouvelle-France. Vue de 
l’étable-première école, 1657.
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1658-1659, en 1670-1672, en 1679-1680. Au dernier de ses voyages si exigeants physiquement et 
psychiquement, elle dut compter avec l’inflexibilité de Mgr de Laval, lui interdisant de ramener 
des compagnes à Montréal. Que dire de  la profonde souffrance que fut pour elle le renvoi en 
France de Maisonneuve, en 1665 ! Au second de ses voyages, elle le visita et nous a laissé ces lignes : 
« Je fais en sorte de trouver Monsieur de Maisonneuve... il n’y avait  que quelques jours qu’il avait 
fait garnir une petite chambre et y faire une cabane, à la façon du Canada, afin de loger quelques 
personnes qui viendraient de Montréal. Et en frappant à sa porte, il descend... et m’ouvre la porte 
avec une joie très grande ». Grande épreuve aussi la mort de Jeanne Mance en 1673 ;  Marguerite 
l’assista jusqu’à la fin.

SA NUIT OBSCUR E

La  plus grande croix fut sans doute ces 50 mois de nuit de l’âme 
(1690-1694). Elle écrit : « L’on m’a fait connaître que j’étais en 
état de damnation éternelle, ce que je n’ai pas eu de peine à 
croire, voyant combien j’ai eu de négligence pour les devoirs de 
mon emploi ; j’en demande de tout mon cœur pardon à Dieu  et 
m’offre à lui  pour faire de moi ce qu’il lui plaira, pour le temps et 
pour l’éternité... je ne vais à la sainte communion qu’en crainte  
; mais après quatre mois que je ne m’en suis pas approchée, l’on 
m’a dit d’y aller par obéissance de la Règle ou du confesseur. Et 
depuis, je l’ai fait quoiqu’avec bien de la froideur et de la répu-
gnance ». Et que dire de la crise des Constitutions ? 

Lourdes épreuves, oui, mais aussi, grandes joies.  On peut penser à la contribution exceptionnelle 
qu’elle faisait à la colonie par l’enseignement et l’éducation qu’elle prodiguait et par la formation 
qu’elle assurait à ses compagnes. Elle parle elle-même de la grande joie qui fut sienne lorsque 
Jeanne LeBer vint demeurer à la Congrégation (1695-1714). Elle a dû être souvent réconfortée 
par l’amitié de Maisonneuve et de Jeanne Mance et aussi par le support spirituel reçu de personnes 
comme son directeur M. de Glandelet ou encore le père Chaumonot, s.j.

Sainte Marguerite Bourgeoys. Vitrail, 
église Saint Willibrord - Verdun (Montréal)

A-t-elle jamais oublié le : « Va, je ne t’abandonnerai pas » de Marie, au départ, en 1653. Et, dans sa 
nuit obscure, l’entendez-vous  confesser : « Quoique je ne refuse pas de voir mon malheur, je n’ai 
pourtant jamais douté de la miséricorde de Dieu et j’espèrerai en Lui, quand je me verrai un pied 

dans les enfers… J’ai encore une autre ressource que le bon Dieu veut bien m’accorder, qui est le se-
cours de la très Sainte Vierge ; car si je suis l’objet de la miséricorde de Dieu, je suis en même temps 

la preuve du secours de la très Sainte Vierge. »
 

Oh Oui ! Tout dans sa vie nous parle aujourd’hui !
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QUÊTE SPIR IT UELLE

Nous sommes des êtres de désir et de parole qui aspirent au bonheur. Créés à l’image d’un Dieu 
trinitaire, nous voulons des relations qui comblent. Ce désir profond de bonheur, n’est-ce pas Dieu 
qui l’a mis dans notre cœur pour que nous allions à sa rencontre ? Il nous attire à lui par son Fils, la 
création, l’amour, la beauté, l’autre, la prière, le désir. Les mystiques chrétiens parlent de ce désir 
avec ardeur. Saint Bernard écrivait dans son Traité de l’Amour de Dieu : « Dieu a fait de toi un 
être de désir et ton désir , c’est lui, Dieu ». Il s’inspirait d’Augustin qui affirmait que « le désir est le 
fond du cœur ». En désirant Dieu, on se rend capable d’être comblé par lui. 

« Dieu a fait de toi un être de désir 
et ton désir, c’est lui, Dieu. »

SAINT-BERNARD

JACQUES GAUTHIER 

DÉSIRER DIEU

Jacques Gauthier nous invite ici à la prière. Dieu a fait de nous des êtres de désir. C’est ce désir, cette 
recherche qui nous mettent en route vers Lui. Pour monsieur Gauthier, l’expression de ce désir est 
une forme de prière. « Notre désir d’être comblé au creux de nos pauvretés attire sa miséricorde », 
souligne-t-il. Il donne l’exemple de Saint-François qui exprimait son désir de Dieu dans ses actes de 
miséricorde. Parlant de désir, Jacques Gauthier emprunte les mots de Saint-Augustin qui a si bien 
illustré ce désir au cœur de la vie chrétienne.

0
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LE DÉSIR DEV IENT PR IÈR E

Dieu est une présence significative à l’âme qui attend qu’on le reconnaisse. La prière, expression 
par excellence du désir, est le moyen le plus simple et le plus direct pour entrer en relation person-
nelle avec Dieu. C’est l’échange de deux regards, de deux désirs. Lorsque nous désirons Dieu, nous 
le cherchons ; et lorsque nous le cherchons, nous le désirons. Notre désir devient notre prière. Il 
suffit de fermer les yeux quelques minutes, de descendre dans notre cœur, d’écouter le silence, de 
faire un acte de foi en remettant à Dieu notre désir. « Seigneur, tout mon désir est devant toi » (Ps 
37 (38), 10).
 
Le désir nous met en route à la recherche du Dieu de joie, révélé en Jésus Christ. « Console-toi, 
tu ne me chercherais pas, si tu ne m’avais trouvé », faisait dire Pascal à Jésus. Nous sommes ce 
que nous cherchons et désirons. Cette recherche et ce désir sont souvent expérimentés comme un 
manque, un vide. On parvient à posséder tout en ne cherchant à posséder rien. Dieu nous ac-
compagne sur le chemin, mais nous ne le voyons pas. Notre désir d’être comblé au creux de nos 
pauvretés attire sa miséricorde.
 
C’est ce qu’a vécu François d’Assise à son retour de Spolète à l’été 1205. Son désir de Dieu se 
manifestait par ses aumônes aux pauvres, ses méditations dans une grotte du mont Subasio, ses 
rencontres avec les lépreux. Il rencontrait Dieu en faisant preuve de miséricorde. Le Christ lui fit 
signe à la petite église en ruine de Saint-Damien. En prière, face au crucifix, il entend : « François, 
va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine. » Cet appel sera son désir et sa mission : 
relever l’Église. Il bâtira son identité en structurant son être sur Jésus crucifié reconnu comme le 
Christ ressuscité.

François d’Assise rencontrait Dieu 
en faisant preuve de miséricorde.

UNE ŒU V R E D’AMOUR

Le désir est œuvre d’amour dans le christianisme, illustré par le corps offert du Crucifié, sur lequel 
brillent les lueurs de Pâques : « La nuit ne saurait retenir/Ce corps où monte le désir/de recom-
mencer un autre âge » (Didier Rimaud).
 
Nous allons à Dieu avec notre désir. Saint Augustin parle de la vie chrétienne comme un saint dé-
sir : « Sans doute, ce que tu désires, tu ne le vois pas encore ; mais le désir te rend capable, quand 
viendra ce que tu dois voir, d’être comblé… De même Dieu, en faisant attendre, étend le désir ; en 
faisant désirer, Il étend l’âme ; en étendant l’âme, Il la rend capable de recevoir… Désirons donc, 
mes frères, parce que nous devons être comblés »[1].
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Dieu, plus haut que le plus haut et plus intime que le plus intime, est au-dedans de nous, alors que 
nous le cherchons souvent au-dehors. « Tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos jusqu’à 
tant qu’il repose en toi » (Confessions 1, 1). Qui le cherche le trouve, et qui le trouve le loue, écrit 
Augustin. Ce désir de chercher et de louer Dieu est un dynamisme intérieur, une libre attraction 
qui unifie notre être.
 
 

[1]  Augustin, Commentaire de la Première Épître de saint Jean, IV, 6, Sources chrétiennes 75, Cerf, p. 232.

Pour aller plus loin, voir :

• Guide pratique de la prière chrétienne  
(Presses de la Renaissance) 

• Jacques Gauthier  www.jacquesgauthier.com 
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À l’occasion de son 375e anniversaire, la ville de Montréal a honoré 19 « bâtisseuses de la cité » dont 
Esther Blondin, la fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne. C’est qu’en son temps et comme bien d’autres, 
elle a contribué, et contribue encore, à construire le milieu montréalais.  

0

 « Dieu me demande continuellement de fonder  
une communauté qui se dévoue aux intérêts et  
à l’instruction des pauvres de la campagne. » 

Née le 18 avril 1809, à Terrebonne, Esther Blondin fait partie des « chevaliers de la croix », un 
sobriquet dont on a affublé, à son époque, les nombreux analphabètes qui signaient d’une croix. 
À l’âge de 20 ans, les choses vont cependant changer pour elle. Domestique chez les filles de 
Marguerite Bourgeoys établies dans son village, elle y apprend à lire et à écrire. Elle fait même un 
stage à leur noviciat puis se rend à Vaudreuil où Suzanne Pineault, une institutrice, réclame son 
aide. Esther fait ses premières armes dans l’enseignement auprès de ce « mentor » dont elle prend 
ensuite la relève.

CHRISTINE MAILLOUX ssa

UNE HISTOIRE DE RELAIS :  LA FIGURE D’ESTHER BLONDIN

GENS QUI INSPIR EN T.. .



CHEMINS
FRANCISCAINS

REVUE WEB SUR LA SPIRITUALITÉ FRANCISCAINE  |   VOLUME 122 NUMÉRO 2  |     page 22

Devenue directrice de l’établissement à 29 ans, elle forme certaines de ses élèves pour les écoles de 
rang. Le manque d’instruction en milieu rural et l’ignorance religieuse qui en découle, surtout pour 
les grands garçons qui travaillent aux champs, lui labourent le cœur : « L’Académie Blondin » est 
née. La directrice continue cependant de ressentir les besoins immenses qu’elle rencontre comme 
« un vide qu’il faut combler ». 

UNE INTUITION TÉMÉR AIR E :  LES ÉCOLES MIXTES

Au cours d’un temps de convalescence, elle vit une expé-
rience bouleversante : « Dieu, dit-elle, me demande conti-
nuellement de fonder une communauté qui se dévoue aux 
intérêts et à l’instruction des pauvres de la campagne. » Cet 
appel, venu de l’intérieur,  Esther le voit se réaliser dans 
des écoles mixtes. Elle consulte le curé de Vaudreuil qui 
trouve d’abord « cette entreprise… téméraire, subversive 
de l’ordre et contraire aux principes de la saine morale », 
tout en concluant : « Si aujourd’hui l’Église s’y prête, c’est 
pour elle une dure nécessité. » La croissance surprenante de 
la jeune communauté confirmera la justesse des intuitions 
d’Esther, pionnière de la mixité en éducation, au Québec. 

UN TR AVAIL FÉCOND

Mais, celle qu’on appelle désormais Mère Marie-Anne, se trouve rapidement et injustement mise 
à l’écart. Ce drame, capable d’anéantir la communauté, la féconde plutôt car la fondatrice choisit 
de le vivre à la manière de l’Évangile. Jusqu’au bout, elle reste l’âme de sa communauté, capable 
de reconnaître chez ses filles l’accomplissement de ses propres rêves. À sa mort, 514 jeunes femmes 
déployées au Québec, dans l’Ouest canadien, aux États-Unis et en Alaska, auront ainsi pris son 
relais.
 
Montréal, dans cette histoire, reçoit une part de choix. Des générations de Sœurs de Sainte-
Anne y prennent en charge plusieurs écoles publiques, tout en ouvrant aux jeunes des possibilités 
d’études supérieures. Leur influence éducative franchit de nouvelles frontières au xxe siècle : le 
Yukon, le Japon, Haïti, le Chili, le Cameroun… En authentiques filles d’Esther, une quarantaine 
de sœurs haïtiennes portent actuellement le flambeau dans leur propre pays, en dépit de toutes les 
adversités.

Premier Couvent Sainte-Anne (1858-1864)
Victoria, B.C.
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HÉR ITIER S ET HÉR ITIÈR ES 
NOU V E AU X PORTEUR S D’ESPÉR ANCE

La communauté vieillissante peut-elle encore poursuivre sa mission ici ? Outre son intérêt viscéral 
pour les jeunes, les démunis et les malades, et sa prière indéfectible pour eux, c’est avec espérance 
qu’elle reconnaît maintenant ses héritiers et ses héritières sur le terrain, surtout dans les nombreux 
organismes qu’elle soutient. La béatification de Mère Marie-Anne, en l’an 2001, a aussi accentué 
son rayonnement à l’échelle internationale auprès de ceux et celles qui la prient et s’en inspirent. 
Alors, qui donc peut prédire les relais à venir dans cette course de la « Bonne Nouvelle » ? Car, 
c’est bien de cela qu’il s’agit…

Couvent des Sœurs de Sainte-Anne. Vue avant, Jean-François Rodrigue 2004, 
© Ministère de la Culture et des Communications
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Lévi Cossette nous fait part d’une étincelle d’amour dont il a été témoin lors d’une célébration funéraire 
suite au décès d’une grand-maman qui a laissé derrière elle des parfums d’éternité. Il nous parle de 
la soif spirituelle de la petite fille de la grand-mère qui, après un très beau témoignage, vient à sa 
rencontre après la célébration. 

0

 

Le travail pastoral, je dirais la présence pastorale qui colore l’action, est truffé de belles surprises. 
La présence authentique aux personnes devient source d’émerveillement lors d’événements et ren-
contres variées et diverses, tantôt joyeuses, tantôt teintées de tristesse. Le deuil de personnes chères 
prend place parmi ces événements. C’est ainsi que, lors d’un récent décès, lors de funérailles de 
grand-maman, Élisabeth a prononcé de ces paroles qui vont droit au cœur.

Élisabeth, âgée de 24 ans, est la jeune dame è la belle personnalité,  
doublée d’une beauté corporelle, animée d’une belle âme. Sans connaître 

son statut académique ou sa formation intellectuelle, Élisabeth m’a  
touché profondément par la qualité du témoignage-hommage fait à sa 

grand-mère. Avec aplomb et une belle simplicité, elle a touché les cœurs. 

LÉVI COSSETTE ofm

LE HASARD OU UN CLIN D’ŒIL DE DIEU

EN PLEINE 
ACTION
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PROCL AMER L’IMMORTALITÉ DE L’AMOUR

L’hommage d’Élisabeth, empreint d’une affection profonde pour sa grand-mère, a parlé de l’abon-
dance de son propre cœur. C’était évident que son cœur était parfaitement accordé à celui de 
sa grand-mère. Elle a reflété l’appréciation générale et familiale qu’on reconnaissait à la grand- 
maman. L’hommage, fait à voix douce, empreinte d’affection, clamait haut et fort la ténacité des 
liens de famille au-delà de la mort. Il exhortait à garder une conscience vive de la richesse de vie, 
qui survit au décès et au départ de l’être cher. Élisabeth proclamait l’immortalité de l’amour. C’est 
le sens profond de la vie, dans ce qu’elle a de plus précieux, que l’on percevait  dans l’hommage.

UNE ESPÉR ANCE AUTHENTIQUE

Un hommage de grande qualité, fait en début de célébration en Église et à l’église, colorait tout 
le déroulement de la célébration. Je percevais un deuil très sereinement vécu par la grande fa-
mille de la personne décédée. Le deuil bien vécu, c’est possible et ça existe encore. En Église et à 
l’église, l’atmosphère d’intimité (il s’agit de la belle petite église Saint-Colomban, près de Saint-
Jérôme) permettait une communion affective entre les personnes. Cette communion, faisant place 
à l’amour de Dieu, est le plus beau processus de deuil. Toute la célébration était action de grâce 
et espérance en la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour se rendre présent  au 
monde. Tous deux étaient au rendez-vous et à la rencontre, dans la célébration.
 
Un moment fort intense que j’ai vécu, cela peut paraître étrange, est celui de la rencontre d’Élisa-
beth à la fin de la célébration. Élisabeth m’interpella au moment de lui serrer la main : « Auriez-
vous une bible à me donner ? » Spontanément, je réponds positivement. Elle ajoute qu’elle aime-
rait une bible usagée, une bible ayant été travaillée par quelqu’un d’autre avant elle. La réponse 
est positive de ma part. J’ai compris dans « bible usagée » un livre par lequel quelqu’un a cheminé 
dans sa foi, quelqu’un a découvert le Christ et Dieu. Je lui remets une bible annotée en plusieurs 
endroits par un de mes confrères franciscains. Élisabeth laisse couler quelques larmes, et moi de 
même. Me serrant dans ses bras, elle me dit : « mes parents et ma famille m’ont si peu appris, et 
m’ont presque rien enseigné. Lui, en haut, Il m’appelle ». Quelle densité dans ces cinq mots ! La 
bible donnée a nourri des cœurs avant le sien. Elle continuera de nourrir le cœur ouvert et réceptif 
d’Élisabeth.
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Gaston Sauvé nous propose une recension du livre de Jacques Gauthier, Jésus raconté par ses 
proches (Novalis 2015). Jacques Gauthier nous raconte non seulement la rencontre individuelle de 
chacun des apôtres avec Jésus, mais aussi, de Jésus,  avec chacun de ses proches, comme Marie 
de Magdala pour donner un exemple. Ces récits de vie sont féconds, écrit Gaston Sauvé. Connaître 
ces différents chemins de rencontre avec Jésus nous invite à reconnaître notre propre chemin, nous 
explique monsieur Sauvé. 

0

 

Le livre de Jacques Gauthier (Novalis, 2015) nous propose un parcours dans l’intimité de Jésus. 
C’est aussi une invitation à relire l’Évangile à partir de l’expérience de chacun des disciples qui ont 
cheminé avec Jésus tout en développant, avec Lui, une relation d’amitié. L’auteur de Jésus raconté 
par ses proches, grâce à sa plume alerte et imagée, nous entraîne dans un voyage de découverte.
 
La présentation de chacun des apôtres permet à l’auteur de faire ressortir les caractéristiques 
propres à chacun d’entre eux, telles leur milieu d’origine, leur vie respective avant la rencontre 
avec le Maître ainsi que la particularité de chacune des rencontres avec Lui. Ces récits de vie sont 
forcément tissés des paroles et des événements vécus avec Jésus tout au long de sa vie publique. En 
cela, le titre du livre est juste : c’est chacun des disciples qui raconte Jésus.

Recension de GASTON SAUVÉ

JÉSUS RACONTÉ PAR SES PROCHES

AU CŒUR 
DES MOTS
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J’ai revu mon propre chemin de vie, 
 là où se vit aujourd’hui la rencontre avec Jésus  

et où se fait entendre à nos oreilles  
la Parole de vie qui ouvre et éclaire l’avenir  

de notre existence.

L’auteur nous présente chacun des proches de Jésus entrant en dialogue avec Lui. À l’intérieur 
des dialogues des séquences entières de l’évangile s’intercalent. Le tout nous est présenté comme 
si la mémoire ramenait à la conscience l’enseignement concret de Jésus, un enseignement toujours 
rattaché à des rencontres : des guérisons, des pardons, des consolations. Ainsi, chacune de ces 
rencontres représente des temps forts d’enseignement pour Jésus.

ALLER AU-DELÀ DES DOUZE APÔTR ES

Le choix des douze que nous rapportent les évangiles nous fait par-
fois oublier, qu’en réalité, Jésus était au milieu d’un groupe beau-
coup plus large. Ce cercle élagi était composé de parents, de cou-
sins, de femmes engagées, dont sa mère, de converties et de guéries. 
C’est ainsi que l’on retrouve un chapitre sur Marie, sur Joseph l’ar-
tisan, sur Marie de Magdala, sur Paul de Tarse, qui a vécu une ren-
contre intérieure avec Jésus. Avec une grande pertinence, l’auteur 
note que cette nuée de proches et de témoins qui accompagnent 
Jésus continue de grandir à travers le temps depuis la venue de 
Jésus. Les hommes et les femmes de chaque époque, comme celle 
d’aujourd’hui, vivent une rencontre, sentent une interpellation, un 
appel, à travers une recherche de sens et d’engagement.  Jacques 
Gauthier, dans le dernier chapitre qu’il nomme Épilogue, nous par-
tage son propre parcours de vie et ses rencontres avec Jésus.

On trouve à la fin du livre une courte bibliographie pour celui ou 
celle qui voudra approfondir cette approche biographique pour 
mieux connaître et rencontrer Jésus. En parcourant l’ouvrage, j’ai 
eu le sentiment d’entrer dans une longue méditation dont le fil 
conducteur est le chemin de rencontre propre de chaque apôtre. 
J’ai revu mon propre chemin de vie, là où se vit aujourd’hui la rencontre avec Jésus et où se fait 
entendre à nos oreilles la Parole de vie qui ouvre et éclaire l’avenir de notre existence.
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Suzanne Giuseppi Testut  nous parle du combat spirituel que nous avons à mener en s’inspirant 
de l’exemple donné par François D’Assise, qui parlait du « trésor » qu’il fallait préserver. C’est au 
désert que le Christ nous a livré l’essence de ce combat, à travers les tentations qu’il y a subies. Pour 
celui ou celle qui veut garder « Jésus-Christ au centre de notre âme », écrit l’auteure, le parcours est 
semé d’embûches. Le recours pour surmonter toute ces difficultés, c’est l’Amour, tel qu’hérité de 
l’expérience du Christ. Sur cette longue route, il faut faire preuve de « discernement et d’audace » 
pour devenir « terre d’accueil de la Parole ». 

0

 

Dans sa première expérience de combat (1C6), François parle « du trésor ». Pour accueillir ce « 
trésor », il faut tout risquer, tout perdre mais un seul mot d’amour suffit « OUI ». Il faut le pronon-
cer et l’actualiser à chaque instant et jusqu’à notre dernier souffle. Ce « trésor » inestimable, dont 
parle François, est donné à chacun, il est notre vocation. Nous avons en effet à le protéger, à le 
défendre et aussi à le communiquer. Pour ce faire, il faut aller au-delà des difficultés, des obstacles 
et du monde humain dans lequel nous vivons, au-delà de l’esprit du monde qui, soyons honnêtes, 
ne nous est pas étranger et qui trouve en nous des complicités. Il peut même nous séduire. 

SUZANNE GIUSEPPI TESTUT ofs

LE COMBAT DE FRANÇOIS D’ASSISE POUR RETENIR JÉSUS-CHRIST  

AU CENTRE DE SON ÂME ET DE SA VIE

PAROLES DE 
FR ANÇOIS ET 

CL AIR E

PAROLES DE 
FR ANÇOIS ET 

CL AIR E



CHEMINS
FRANCISCAINS

REVUE WEB SUR LA SPIRITUALITÉ FRANCISCAINE  |   VOLUME 122 NUMÉRO 2  |     page 29

...devenir terre d’accueil  
de la Parole

TÉMOIGNER DE NOS RÉSUR R ECTIONS

Ce combat est celui du Christ. Il l’a Lui-même inauguré au désert en repoussant les tentations 
de jouissance, de richesses, de puissance et de pouvoir. Il l’a mené toute sa vie publique. François 
a puisé son audace et sa hardiesse dans le combat du Christ, dans son Esprit et sa puissance de 
résurrection. Il nous engage à témoigner à notre tour de nos résurrections successives. En effet, il 
n’y a pas de vie ni de participation à la vie divine sans combat. Toutefois, cela ne signifie pas que 
la vie divine soit obtenue par nos efforts, à la seule force de nos poignets.
 
Offerte et reçue gratuitement, la vie avec Dieu nous engage dans un combat spirituel incessant : 
combat contre nos hésitations intérieures ; combat contre les obstacles extérieurs – famille, amis, 
position sociale etc. Contre notre désarroi aussi, lorsque nos projets ou raisonnements humains 
sont mis à l’épreuve. De même, c’est lutter pour un choix de vie qui engage tout notre être ; so-
litude, doute, désirs, larmes et souffrances ; désir de purification, de dépouillement, d’abandon. 
Combat pour retenir Jésus-Christ au centre de notre âme et de notre vie. Pour cela, le « combat-
tant » doit savoir « qui ? » ou « quoi ? » et  « pour-qui ? » et « pour-quoi ? »  il combat et sur quel 
terrain il se situe. Combat-il pour lui-même, pour ses fins propres, pour un idéal, pour une noble 
cause temporelle ou spirituelle etc.

Et gardons-nous bien de la malice et de la subtilité de satan qui veut que l’homme ne 
tienne pas son esprit et son coeur tournés vers le seigneur dieu. Et rôdant, il désire, sous 
prétexte de quelque rétribution ou de quelque aide, s’emparer du coeur de l’homme et 
étouffer dans sa mémoire la parole et les préceptes du seigneur, voulant aussi aveugler 

le coeur de l’homme par les affaires et le souci du siècle et y habiter... 
(1Reg.22. 19-25)
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UN SEUL R ECOUR S :  L’AMOUR

La réponse à ces questions peut nous paraitre évidente, pourtant, elle nécessite une grande vérité 
intérieure et une profonde connaissance de soi. Le combattant doit posséder les « armes » appro-
priées et savoir s’en servir. Les armes de notre combat ne relèvent d’aucun arsenal humain, « elles 
ne sont pas d’origine humaine, mais elles ont, au service de Dieu, la puissance de renverser les 
forteresses » (Cor. 10,3b4). L’arme essentielle qui nous concerne est l’Amour qui, seul, remporte le 
« vrai pouvoir » et la victoire. Mais, là encore, sommes-nous certains de faire appel à cette arme ? 
Aucun combat ne peut être étudié sans la connaissance des protagonistes : l’homme et le Mal, 
le vieil homme et l’homme nouveau, le corps et l’âme, les vertus et les passions, l’homme simple 
créature, face au Dieu créateur. 

DISCER NEMENT ET AUDACE

Nous devons nous poser une question : qui tient le rôle principal dans ce combat ? Cette question 
nous confronte à nos résistances, à nos arrangements et à nos complaisances. Tout combattant 
spirituel doit donc s’appuyer sur les vertus de discernement et de sobriété. Faire preuve de déter-
mination, de persévérance, de patience, de fidélité et d’espérance, de droiture, d’oubli et de don 
de soi mais aussi de grande modestie, de lucidité, de générosité, d’une véritable audace et de liber-
té. Véritable combat de la Lumière contre les forces obscures. Le combattant spirituel doit ainsi 
renouveler quotidiennement son engagement. Il doit en quelque sorte, devenir terre d’accueil de la 
Parole par son « OUI ».


