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La formation à la vie chrétienne est actuellement un chantier majeur de l’Église au 
Québec et une source de vie et d’espérance. Vous êtes nombreux à vous engager comme 
catéchètes au service de l’éveil et de l’initiation à la foi et de son approfondissement, 
aux divers âges de la vie. Vous n’êtes pas les premiers à vous risquer dans de tels 
projets, si importants et stimulants. Au cours de notre histoire, d’autres vous ont 
précédés, des pionniers qui ont ouvert des voies et qui peuvent encore vous inspirer. 
Vous vous inscrivez dans une lignée de femmes et d’hommes audacieux et courageux. 

Nous présentons ici six figures qui ont marqué cette histoire : Jean de Brébeuf, 
Marguerite Bourgeoys, Marie de l’Incarnation, Eulalie Durocher, Élisabeth Turgeon et 
Adolphe Chatillon. Chacune de ces figures a été retenue à partir des critères suivants : 
elle a été agissante au Canada / Québec; elle a été directement engagée dans le 
monde de la catéchèse (éveil, initiation, approfondissement); elle a été impliquée d’une 
manière ou d’une autre (enseignement, accompagnement, approches pédagogiques, 
mise en place d’institutions éducatives, formation d’intervenants, promotion dans 
l’Église et la société); elle est décédée; sa vie est assez connue pour qu’on puisse 
déterminer son action et avoir accès à des sources écrites; elle a été reconnue à son 
époque ou plus tard pour son apport.

Pour chaque figure, nous portons attention à certains éléments : son intérêt pour la 
formation à la vie chrétienne aujourd’hui; des repères biographiques; des traits de sa 
pédagogie et de sa spiritualité; un texte qui exprime sa recherche et son engagement; 
des ouvrages de référence.

Laissez-vous inspirer par leur parcours de vie et leurs initiatives, par leur souffle et 
leur souci des gens. Leur héritage est à recueillir pour poursuivre de façon nouvelle 
l’annonce de la joie de l’Évangile. 
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 Saint Jean de Brébeuf 
Figure inspiratrice des catéchètes

1. Intérêt pour la formation à la vie 
chrétienne aujourd’hui

Dans son ouvrage consacré à Jean de Brébeuf, jésuite, le père 
René Latourelle le dépeint comme un homme d’un merveilleux 
équilibre humain, et ayant l’héroïsme d’un saint. Par l’étude qu’il 
a faite de la vie de Brébeuf, Latourelle reconnaît en lui « le chef 
de file des ethnologues de la Huronie, le fondateur, l’apôtre 
et le martyr de la mission huronne ». À partir des éléments 
mentionnés, on comprend comment Brébeuf peut figurer parmi 
les personnes qui peuvent inspirer catéchètes et catéchisés 
d’aujourd’hui : équilibre humain, héroïsme, capacité exceptionnelle 
d’inculturation. Bien d’autres facteurs invitent à en faire une 
figure inspiratrice des catéchètes : il a vécu la mission, mais il 
s’est fait historien de la mission huronne, montrant ainsi qu’il se 
souciait de la transmission, du suivi que d’autres seraient appelés 
à donner à son travail. Ce que Brébeuf enseigne par toute sa vie, 
c’est l’importance de la charité, de la douceur, de l’humilité dans 
tout le travail de catéchèse. 
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Latourelle écrit : 

« Il n’y a point de petitesse en cet homme, point de mesquinerie. 
On chercherait en vain, dans ses écrits, l’indice d’une rancœur, d’un 
jugement amer, d’une jalousie secrète […] il exalte ses compagnons 
d’apostolat et ses supérieurs(…) Il y a dans ce cœur des abîmes 
de charité qui rappellent saint Paul et le Christ lui-même. Cet 
apôtre a eu, pour les Hurons, des tendresses de mère[…] Il y avait 
surtout en lui une douceur qui émergeait au-dessus de toutes ses 
autres qualités. Les Indiens[…] avaient pour la stature et la force 
de Brébeuf un respect et une admiration sans bornes; mais ce 
qui les étonnait plus encore, c’était de voir ce géant ne jamais 
mettre cette vigueur au service de la violence[…] Cette douceur, 
loin de réduire son zèle, était, au contraire, l’un des principaux 
ressorts de son apostolat[…]. Brébeuf était aussi d’une humilité 
déconcertante[…] Dans le quotidien, Brébeuf était l’homme le 
plus effacé et, en même temps, l’homme de toutes les corvées[…] 
Une seule passion, en effet, le domine : l’amour du Christ[…]. Un 
dernier trait de la figure de Brébeuf[…] sa fidélité à Dieu 1. »

2. Repères biographiques

Jean de Brébeuf naît le 25 mars 1593, en la fête de l’Annonciation, dans le 
diocèse de Bayeux, en France. Il est normand, « appartient à cette race forte, 
à cette petite aristocratie normande dont la noblesse est d’essence rurale ». 
Il passe sa jeunesse dans le petit manoir campagnard de la Boissaie. Il étudie 
à Caen; à vingt et un ans, il doit interrompre ses études pour raison de santé 
et pour gérer les affaires de sa famille. À vingt-quatre ans, soit le 8 novembre 
1617, il entre chez les Jésuites, où il demande d’être accueilli comme frère 
coadjuteur. Cette demande est refusée. Premiers vœux : le 8 novembre 1619.

Il est professeur au collège de Rouen pendant une année et demie. À vingt-
huit ans, il est atteint de tuberculose et considéré comme « cassé », c’est-à-
dire qu’on croit qu’il vivra toute sa vie comme « malade ». Il est ordonné en 
février 1621 et ne célèbre sa première messe à Rouen que le 4 avril 1622, jour 
où l’on fête l’Annonciation, cette année-là. Il sera procureur adjoint au collège 
de Rouen jusqu’en 1625. C’est sous le provincialat du père Pierre Coton, que 
Brébeuf partira pour le Canada avec le premier contingent de jésuites à s’y 
rendre. Son départ a lieu le 26 avril 1625, à Dieppe, et il arrive à Québec le 19 
juin. Les cinq jésuites qui forment ce premier contingent ne sont pas attendus. 
Aucun ordre n’a été donné; on n’a pas de logement pour eux. Ils demeurent 
donc d’abord chez les Récollets en juillet et août. Brébeuf, lui, n’a qu’un désir : 
partir pour la Huronie. Il a beau insister, on lui oppose un refus cassant. Il se 
contente alors d’accompagner les Algonquins dans leur chasse d’hiver aux 
environs de Québec; d’apprendre la langue et les coutumes autochtones. Il y 
sera du 20 octobre au 27 mars. Expérience très souffrante.

1. René LATOURELLE, Jean de Brébeuf, chap. 15, pp. 313-324.
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C’est la détermination incroyable de Brébeuf qui lui a permis de partir en Huronie. 
On refusait de l’embarquer en raison de sa stature et de son poids. « À force de 
pourparlers et de présents », il obtint qu’un Huron l’embarque. Premier séjour 
de Brébeuf en Huronie de 1626 à 1629. Ce voyage lui permit surtout, nous dit-il, 
d’apprendre la langue et les coutumes. Les Hurons ont développé une grande estime 
pour Brébeuf durant ce premier séjour, mais il n’y a eu aucune conversion. À la 
suite de l’intervention des frères Kirke, Champlain doit céder la Nouvelle-France 
à l’Angleterre en 1629 2. Les Jésuites, et parmi eux Brébeuf, retournent en France. 
Brébeuf y sera de novembre 1629 au 23 mars 1633. 

Brébeuf arrive à Québec le 23 mai 1633. Son désir : retourner en Huronie le plus 
tôt possible. Les Hurons ne voulant pas l’embarquer, il doit attendre un an. Pendant 
cette année à Québec, il enseigne le huron aux pères Daniel et Davost. Son deuxième 
séjour en Huronie sera de 1634 à 1641. Séjour difficile en raison des profondes 
divisions : Hurons-Iroquois; Français-Hollandais-Anglais; calvinistes-catholiques. La 
description que Brébeuf a laissé du voyage de 1634 est émouvante. Il disait qu’il y 
avait deux formes de voyage : la forme aisée (1626) et la forme épuisante (1634).

Pendant ce deuxième séjour en Huronie, il y eut des épidémies de petite vérole. On 
tenait les missionnaires responsables du fléau, et ils souffrirent beaucoup. C’est en 
cette période que Brébeuf fait le vœu du martyre. Les trois grandes joies de cette 
période pour Brébeuf furent : la fondation de la résidence d’Ossossané; le baptême du 
premier adulte en bonne santé, Pierre Tsiouendaentaha; la conversion et le baptême 
de Joseph Chiouatenoua.

Du printemps 1641 au 7 septembre 1644, Brébeuf est à Québec et à Trois-Rivières 
avec la fonction de procureur de la mission huronne. On lui confie l’instruction 
des jeunes Hurons à Sillery et à Trois-Rivières. Il est conseiller des Ursulines et des 
Hospitalières de Québec et de Sillery. Son cœur est tourné vers la Huronie. Ses 
consolations pendant cette période : le père Vincent lui demande d’enseigner à six 
Hurons. Il les prépare au baptême au cours de 1642. L’expérience est renouvelée à 
Trois-Rivières en 1643-1644.

Puis, du 7 septembre 1644 à sa mort en 1649, Brébeuf vit son troisième séjour en 
Huronie. À son arrivée à Sainte-Marie, Brébeuf trouve des chrétiens qui ont une 
influence croissante. D’après René Latourelle, il y aurait eu 170 baptêmes de juin 
1643 à mars 1644; 160 baptêmes de mai 1645 à mai 1646 et 500 baptêmes, en 1647. 
C’est au cours de sa retraite annuelle de 1645, plus précisément le 18 août, que 
Brébeuf fait le vœu du plus parfait. Le 16 mars 1649, Brébeuf est fait prisonnier par 
les Iroquois, lors de la prise du village de Saint-Louis. Ses bourreaux l’amènent à Saint-
Ignace, où il est torturé le soir même d’une manière inhumaine et effroyable. Quand il 
avait mis les pieds en Huronie, il n’y avait aucun baptisé; au moment où il meurt, 7 000 
Hurons sont baptisés et la croix de Jésus Christ est arborée partout.

Les Saints martyrs canadiens ont été canonisés par le pape Pie XI le 29 juin 1930. Il 
existe un sanctuaire national des Saints martyrs canadiens à Midland, en Ontario, là 
où les jésuites moururent. 

Fête : le 26 septembre.

2 C’est le traité de 1632 qui redonnera la Nouvelle-France à la France.

Saint Jean de B
rébeuf  (1593-1649)
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3. Pédagogie et spiritualité

Jean de Brébeuf a écrit un guide pour les jésuites désirant travailler en 
Huronie. Le texte nous permet de saisir assez bien son esprit et sa pédagogie.

1. Ne jamais faire attendre.

2. Pour monter dans le canot, retrousser tellement ses habits qu’on 
ne se mouille point et qu’on ne porte ni eau ni sable dans le canot.

3. Ne pas monter dans le canot avec des bottes françaises.

4.  Aller nu-pieds, nu-jambes, afin d’être mieux appareillé.

5. Dans le canot, se trouver de la place au milieu des bagages, se 
tenir à genoux, accroupi, replié comme un hérisson.

6. Prendre non pas le chapeau ecclésiastique mais le bonnet de pluie.

7. Ne rien faire qui puisse indisposer les Indiens : éviter les 
questions inutiles, mortifier son désir d’apprendre la langue, ne 
pas interroger à tout propos sur les détails de la route.

8. Le silence est un bon meuble.

9. Un voyageur prévoyant se munit d’un fusil, d’une pierre à 
briquet, d’un miroir ardent. 

10.  Les Indiens ne mangent qu’au lever et au coucher du soleil.

11. Manger ce qu’ils apprêtent : sagamités, salmigondis, 
régulièrement sales, mal cuits et insipides au goût européen.

12.  Chaque voyageur doit se pourvoir de pointes d’acier, de petits 
couteaux d’hameçons, de tuyaux de verroterie - c’est la monnaie 
d’échange pour acheter poissons et autres nécessités.

13.  Si les Indiens font une douceur, par exemple une bonne place 
dans un canot ou dans une cabane, accepter simplement.

14.  Ne vous offrez pas pour une tâche si vous n’avez pas envie de 
continuer (ex. : ramer).

15.  Ne prêtez pas vos vêtements si vous n’avez pas l’intention de 
les leur laisser pour tout le voyage.

16. La réputation du missionnaire s’établit durant le voyage, et, si 
le missionnaire est intraitable, toutes les nations rencontrées en 
chemin en seront informées. 

17. Quand vous rencontrez quelque sauvage en chemin, faites-
lui bon visage et montrez que vous supportez joyeusement les 
fatigues du voyage.
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On peut donc affirmer que Brébeuf considérait comme primordial d’observer les 
Hurons, de respecter leurs manières de faire, de s’inculturer autant que possible. 
Brébeuf conseillait d’aimer vraiment le cœur des sauvages, les regardant comme 
rachetés du sang du Fils de Dieu, et comme nos frères avec lesquels nous devons 
passer tout le reste de notre vie. L’importance que Brébeuf accorde à ne jamais 
perdre de vue le but poursuivi tient en cette consigne : Ne pas oublier le but du 
voyage : Jésus Christ est notre grandeur; c’est lui seul et sa croix qu’on doit chercher 
en courant après ces peuples.

4.  Texte : Extrait de sa lettre-testament (28 octobre 1637)

« C’est une faveur singulière que sa bonté nous fait, de nous faire endurer quelque 
chose pour son amour. C’est maintenant que nous nous estimons vraiment être de 
sa compagnie. Qu’il soit béni à jamais de nous avoir, entre plusieurs autres, meilleurs 
que nous, destinés à ce pays pour l’aider à porter sa croix. En tout, sa sainte volonté 
soit faite. »

N’oublions jamais que nous devons à Jean de Brébeuf : le premier dictionnaire, la 
première grammaire et le premier catéchisme de la langue huronne et, probablement, 
le premier Noël huron.

5.  Ouvrage de référence
BOURDON, Rémi (dir.). « Les Saints martyrs 
canadiens : des porteurs de la Bonne Nouvelle », 
Habités par sa Parole : Les vénérables, bienheureux et 
saints du Canada, Montréal, Diocèse de Saint-Jean–
Longueuil/Novalis, 2013, p. 126-131. 

LATOURELLE, René. Jean de Brébeuf, Montréal, 
Bellarmin, 1999, 330 p.

Saint Jean de B
rébeuf  (1593-1649)
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Sainte Marguerite Bourgeoys  
Figure inspiratrice des catéchètes

1.  Intérêt pour la formation à la vie 
chrétienne aujourd’hui

Marguerite Bourgeoys présente un intérêt certain pour 
quiconque s’engage en catéchèse aujourd’hui par la simplicité de 
sa vie. Son itinéraire ne contient pas de « l’extraordinaire » : au 
plus, quelques moments lumineux qui semblent avoir rayonné sur 
toute sa vie. Ce n’est qu’à trente-trois ans qu’elle entre dans sa 
mission propre, avec son départ pour Ville-Marie. Auparavant, elle 
aura vécu plusieurs expériences de portes qui se seront fermées 
devant elle.

Marguerite a bénéficié des fruits de l’important renouveau 
pédagogique introduit par Pierre Fourrier et Alix Leclerc : la 
gratuité scolaire pour assurer l’enseignement aux pauvres comme 
aux riches; la conviction que les filles avaient droit à la scolarisation 
autant que les garçons; le respect et l’immense patience avec tous 
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les enfants, amérindiens ou français, catholiques ou réformés, doués ou peu 
doués; la division en classes, etc.

Femme d’un courage et d’une résilience hors du commun, avait-elle été 
encouragée sur ce plan par les récits de la relation annuelle des Jésuites 
et, en particulier, par le récit de la vie et du martyre de Jean de Brébeuf? 
Courage d’une pionnière venue au Nouveau Monde dans l’expédition de 
« la dernière chance pour Ville-Marie », envoyée par Maisonneuve relever la 
croix de la Montagne, ouvrant la première école dans une étable désaffectée, 
mettant tout en œuvre pour la construction de la chapelle de Notre-Dame-
de-Bon-Secours. Courage d’une « voyagère », qui traversa l’Atlantique sept 
fois, dans des conditions périlleuses. Courage d’une femme de foi, qui disait 
que sa confiance en Dieu était si grande qu’elle ne la perdrait pas, même 
si elle avait un pied dans les enfers. Courage d’une femme d’Église, qui 
prendra tous les moyens pour défendre la forme de vie qu’elle introduisait 
contre les vues d’abord opposées de Mgr de Saint-Vallier. 

2.  Repères biographiques

Marguerite Bourgeoys est née à Troyes, en Champagne, France, le 17 avril 
1620, un Vendredi saint. « Elle est la septième de treize enfants. Son père, 
Abraham Bourgeoys, est maître-chandelier et monnayeur dans la monnaie 
de Troyes. Sa mère, Guillemette Garnier, est fille d’un marchand tisserand. [...] 
Elle appartient à un milieu commerçant et artisan qui bénéficie cependant 
de certains privilèges : les monnayeurs sont exemptés de certains impôts. La 
famille Bourgeoys est catholique et de bonne renommée. [...] L’appartenance 
de Marguerite Bourgeoys à une famille pieuse et industrieuse contribuera à 
lui donner un sens du réalisme, mais aussi une foi profonde, ce qui constitue 
les deux facettes de sa personnalité 3.»

À vingt ans, à la procession du Rosaire du 7 octobre 1640, Marguerite 
vit une expérience spirituelle déterminante pour le reste de sa vie. Elle 
éprouve une forte « touche » en regardant une image de la Vierge. Parmi 
les fruits de cette expérience de « conversion », sa décision de s’inscrire à 
la congrégation externe des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, 
chanoinesses de Saint-Augustin, qui avaient un monastère à Troyes. Elle 
devint, un jour, préfète des congréganistes externes.

Dans ce monastère vit mère Louise-de-Sainte-Marie, sœur de monsieur de 
Maisonneuve, fondateur de Montréal. Elle donne un jour à son frère une 
image sur laquelle, en lettres d’or, on peut lire : « Sainte Mère de Dieu, pure 
vierge au cœur loyal, gardez-nous une place en votre Montréal. » On peut 
deviner que mère Louise, responsable des congréganistes externes, parlait 
à ses filles de la fondation de Ville-Marie.

3 Hervé Faupin, La courageuse épopée champenoise: Contribution des Champenois au 
développement du Canada, Langres, Guériot, 2003, p. 217.
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Autre fruit de l’expérience de 1640, Marguerite se place sous la direction spirituelle 
de monsieur Jendret, prêtre. Il lui parle de la vie religieuse. Elle écrit : « Mais les 
Carmélites me refusèrent quoique j’y avais un grand penchant. Je fus à d’autres, 
mais cela ne réussit pas. Ce Père me parla du dessein de faire une communauté 
pour honorer l’état de la Sainte Vierge, car, me dit-il, que des trois états de filles 
que Notre-Seigneur avait laissés, après sa résurrection, il ne trouvait que celui de 
Sainte Madeleine et celui de Sainte Marthe qui furent remplis. » Sous une règle de vie 
rédigée par Jendret et monsieur le Théologal de Troyes et approuvée à la Sorbonne 
de Paris, Marguerite et deux compagnes s’assemblent pour former cette nouvelle 
communauté. « Une de ces filles mourut, l’autre prit parti, je restai toute seule. Et en 
ce temps mon père mourut et j’eus le bien de le servir en sa maladie et l’ensevelir 
après sa mort 4. »

Maisonneuve, revenu en France pour recruter des colons (1651-1653), assure sa 
sœur qu’il ne peut pas mener des religieuses. Marguerite dit alors : « Je m’offre pour 
y aller et il m’accepte, mais seule5. » Le premier départ, à partir de Nantes réservait 
une mauvaise surprise aux voyageurs. Le bateau prenait l’eau. Nécessité de relâcher 
à Saint-Nazaire pour en repartir le 20 juillet. 

Entre sa première arrivée à Montréal, le 16 novembre 1653, et sa mort, le 12 janvier 
1700, Marguerite s’acquitte bien sûr de la mission éducative pour laquelle elle est 
venue, mais quelle aide et quel soutien elle fut aussi pour Maisonneuve et Jeanne 
Mance dans toute la vie du premier Montréal! Comme les premiers enfants nés ici 
mouraient en bas âge, elle ne commença pas son école dès son arrivée. « Quatre 
ans après mon arrivée, Monsieur de Maisonneuve me voulut donner une étable de 
pierre pour faire une maison pour loger celle qui y ferait l’école 6.»

Marguerite fera trois voyages en France 7 : 1658-1659, 1670-1672, 1680. Comme 
éducatrice, Marguerite sera toujours redevable aux sœurs de la Congrégation de 
Notre-Dame, Chanoinesses de Saint-Augustin, pour la formation reçue, depuis ses 
vingt ans jusqu’à son départ pour le Nouveau-Monde. Elle a enseigné aux enfants 
(français, canadiens-français, amérindiens), aux jeunes femmes et à toute la colonie, 
mais toujours dans l’esprit de Marie en sa Visitation et dans la communauté des 
apôtres après la Résurrection. On devine combien Marie était l’étoile de la mission 
évangélisatrice de Marguerite lorsqu’on constate le zèle et la persévérance avec 
lesquels elle a mené à bien la construction de la chapelle de Notre-Dame-de-Bon-
Secours8. 

La résilience de Marguerite Bourgeoys éclata de façon extraordinaire dans deux 
grands combats, qui ont marqué les dernières années de sa vie terrestre. Entre 1689 
et 1694, elle vécut cinquante mois d’une nuit spirituelle provoquée par le message 
déchirant reçu d’une sœur qui lui disait qu’elle était en état de damnation éternelle9. 
À l’été de 1694, le second évêque de Québec, Mgr de Saint-Vallier entend imposer 

4 Ibid.,., p.236.
5 Ibid., pp.237 et suiv.
6 Ibid., p.47.
7 Ibid., pp.50-55. 57. 60-62; 62-68; 69-72.
8 Ibid., pp. 171-174.
9 Ibid., p.183-185.

Sainte M
arguerite B

ourgeoys (1620-1700)
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à Marguerite et à ses sœurs une règle de vie qu’il a lui-même rédigée. 
Comment des femmes qui ont toujours vécu une vie voyagère, conversante 
avec le prochain, pourraient-elles être obligées d’adopter une vie monastique? 
Recours à monsieur Tronson (supérieur général des Messieurs de Saint-
Sulpice) que l’évêque rencontrera en France. Dénouement heureux d’une 
crise qui aurait pu être fatale pour la congrégation. 

La nuit du 31 décembre 1699, Marguerite, apprenant que Catherine Charly, 
la maîtresse des novices, était à l’extrémité, s’offre à Dieu. Elle tombe malade 
au soir du 1er janvier et meurt le 12 janvier alors que Catherine Charly, elle, 
reprend vie.

Marguerite a été canonisée par le pape Jean-Paul II le 31 octobre 1982. Elle 
repose dans la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal. 

Fête : le 12 janvier.

3.  Pédagogie et spiritualité

Contemporaine du mouvement de la Contre-Réforme dans l’Église, on ne 
peut se surprendre de la couleur mariale de la spiritualité de Marguerite. Elle 
pensait que ses sœurs étaient appelées à imiter la vie que la Vierge a menée 
tout le temps qu’elle a été sur la terre. Et, pour elle, il s’agissait d’une vie 
voyagère et conversante avec le prochain. Pour le dire avec les mots du pape 
François, elle pensait : vie « en sortie », vie en cheminement, en style Emmaüs. 

La spiritualité de Marguerite a aussi une couleur eucharistique : qu’elle ait 
reçu, en 1698, le nom de sœur du Saint-Sacrement est un précieux indice. Et 
n’oublions pas qu’une des grandes épreuves de sa longue nuit spirituelle fut 
de se sentir si indigne de communier qu’elle ne le fit, alors, que par obéissance.

Marguerite a aussi partagé avec son siècle la nouvelle attention pour l’enfance. 
Pierre Fourrier et Alix Leclerc, fondateurs de la Congrégation de Notre-
Dame, chanoinesses de Saint-Augustin, réclamaient des éducatrices un très 
grand respect et une immense patience dans l’éducation gratuite des enfants. 

La spiritualité de Marguerite est profondément missionnaire. Elle faisait 
certainement sien le rêve des fondateurs de Montréal : « Célébrer les 
louanges de Dieu dans un lieu où Jésus Christ n’a jamais été nommé. » Elle 
partageait le souci d’accompagner dans la foi les nouveaux arrivants, mais 
également celui d’ouvrir aux nations autochtones, quel que soit le prix à 
payer, les richesses de l’Évangile. Aujourd’hui, Marguerite s’unit au pape 
François pour nous appeler à être « disciples missionnaires », à promouvoir 
dans l’Église, l’accompagnement, le dialogue, la conversation, l’attitude « en 
sortie », le soin de la fragilité, etc.
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4.  Texte : En sa nuit spirituelle

Quoique je ne refuse pas de voir mon malheur, je n’ai pourtant jamais douté 
de la miséricorde de Dieu et j’espérerai en lui, quand je me verrais un pied dans 
les enfers [...] J’ai encore une autre ressource que Dieu veut bien m’accorder, qui 
est le secours de la 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 Vierge10. 

5.  Ouvrages de référence
BOURDON, Rémi (dir.). « Marguerite Bourgeoys : une artisane des liens 
familiaux », Habités par sa Parole : Les vénérables, bienheureux et saints du Canada, 
Montréal, Diocèse de Saint-Jean–Longueuil/Novalis, 2013, p. 126-131. 

CAZA, Lorraine. Marguerite Bourgeoys : La vie 
voyagère et conversante avec le prochain, Montréal-
Paris, Bellarmin-Cerf, 1982.

POISSANT, Simone. Marguerite Bourgeoys 1620-
1700, Montréal, Bellarmin, 1993.

SIMPSON, Patricia. Marguerite Bourgeoys et 
Montréal 1640 - 1665, Montréal, McGill-Queen’s 
University Press, 1999.

SIMPSON, Patricia. Marguerite Bourgeoys et la 
Congrégation de Notre-Dame 1665-1700, Montréal, 
McGill-Queen’s University Press, 2007.

Les Écrits de Mère Bourgeoys : autobiographie et 
testament spirituel, Montréal, 1964.

10  Ibid., pp. 183-185.

Sainte M
arguerite B

ourgeoys (1620-1700)





Sa
inte

 M
ari

e d
e l’

In
ca

rna
tion

 (15
99

-16
72

)

  

Sainte Marie de l’Incarnation 
Figure inspiratrice des catéchètes

1. Intérêt pour la formation à la vie 
chrétienne aujourd’hui

Marie de l’Incarnation est venue comme missionnaire en 
Nouvelle-France. Elle était une femme très unie à Dieu avec 
qui elle entretenait des liens privilégiés tout en ayant un esprit 
d’entreprise. Elle a fondé ici la première communauté des 
Ursulines, qui eut un rôle majeur en éducation. Marie a développé 
une sérieuse connaissance des langues et cultures amérindiennes. 
Son engagement était inspiré par une très grande union à Dieu, 
qui demeure source d’inspiration aujourd’hui. 

Pressées par la force de l’amour, à la suite de Marie de l’Incarnation, 
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les communautés de vie des Ursulines désirent vivre pleinement, et ce, 
jusqu’au bout de leurs vies, leur vocation apostolique, en étant attentives 
aux signes des temps et aux appels des différents milieux. Elles souhaitent 
trouver toujours le moyen d’être des femmes de relation vouées à l’éducation 
et que chacune de leurs communautés soit un lieu de ressourcement, où 
règne un climat d’accueil, de simplicité et de joie.

2.  Repères biographiques

Née le 28 octobre 1599 à Tours, en France, Marie Guyart est la fille de 
Florent Guyart, maître boulanger, et de Jeanne Michelet. Sa mère était issue 
d’une noble et ancienne famille, les Babou de La Bourdaisière, qui s’était 
distinguée au service de l’Église et de l’État. Son père était un simple et 
honnête artisan bien établi et honoré dans sa corporation. De leur union 
sont nés huit enfants, Marie était la quatrième. Tous ont reçu une éducation 
profondément chrétienne et une solide instruction. Marie est baptisée, le 
lendemain de sa naissance, en l’église Saint-Saturnin, à Tours. Elle reçoit le 
prénom de sa marraine, Marie Chouesnard. Ce prénom, si doux aux oreilles 
de l’enfant, jouera tout au long de sa vie une mélodie spirituelle propre à 
accompagner son existence quotidienne dans ses joies et ses peines. Sa 
relation à la Vierge Marie grandira tout au long de sa vie; elle sera pour elle 
une sainte patronne, une mère, une confidente, la médiatrice de sa vocation, 
l’unique supérieure du monastère qu’elle construira en Nouvelle-France.

À l’âge de sept ans, Marie vit sa première expérience spirituelle qui aura 
des retentissements sur toute sa vie. Une nuit, dans son sommeil, ayant 
les yeux levés vers le ciel, elle vit Notre-Seigneur Jésus Christ venant vers 
elle. En le voyant s’approcher d’elle, son cœur se sentit tout embrasé de 
son amour. Elle étendit les bras pour l’embrasser et il lui dit : « Voulez-vous 
être à moi? » Après avoir dit oui, elle le vit remonter au ciel. Ce souvenir 
reviendra souvent dans sa pensée, et le premier fruit de cette rencontre se 
concrétisera par des gestes de charité et un souci constant de l’autre.

À l’âge de quatorze ans, Marie Guyart manifeste clairement le désir de 
la vie religieuse. Elle est particulièrement attirée par l’abbaye royale de 
Beaumont, monastère de Bénédictines, qu’elle connaît bien pour y être 
souvent allée prier et parce que l’abbesse est une lointaine parente de sa 
mère. Mais, comme Marie est une fille enjouée et de compagnie agréable, 
ses parents la croient plutôt appelée au mariage. Quelques années plus 
tard, elle se marie avec Claude Martin, maître ouvrier en soie. Elle a dix-
sept ans. Cette union ne lui apporte pas le bonheur : ennuis domestiques, 
jalousie de sa belle-mère, embarras financiers et, finalement, faillite. Claude 
Martin meurt dans les derniers mois de 1619, après seulement deux ans de 
mariage, laissant à sa veuve de dix-neuf ans un fils âgé de six mois, Claude, 
le seul rayon de soleil de leur union. 

Après le décès de son mari, Marie se retire chez son père. Ses désirs 
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du cloître reviennent en force, mais l’état pitoyable de ses affaires et un bébé au 
berceau la retiennent dans le monde. Même si elle est courtisée de toutes parts, 
après quelques moments d’hésitation, elle décide de vivre dans la solitude, retirée 
dans une chambre haute, à lire des livres pieux et à converser intimement avec Dieu. 

C’est alors qu’elle vivra une nouvelle expérience, qu’elle appelle « sa conversion ». 
Alors qu’elle vaque à ses occupations, le Seigneur fait soudainement irruption dans 
sa vie. Une force intérieure l’arrête au milieu de la rue. En un moment, les yeux de 
son esprit s’ouvrent et toutes ses fautes et imperfections lui sont montrées en gros 
et en détail, avec une « clarté plus certaine que toute certitude ». Elle se voit ensuite 
plongée dans le sang du Fils de Dieu. C’était le 24 mars 1620. Elle n’a que vingt 
ans. Après s’être confessée au premier religieux qu’elle trouve dans la chapelle des 
Feuillants, elle retourne chez elle, toute bousculée intérieurement, mais en même 
temps si puissamment changée qu’elle ne se reconnaît plus. 

Par la suite, comme elle avait beaucoup de talent pour le négoce, sa sœur, mariée 
à Paul Buisson, marchand voiturier, l’invite à venir habiter chez elle. Marie assume 
d’abord les besognes les plus obscures de la maison : cuisinière, femme de chambre, 
infirmière, etc. En 1625, son beau-frère lui confie la responsabilité de toute son 
entreprise. Elle se retrouve dans un « tracas d’affaires » concernant un grand nombre 
de clients. Mais son désir est sans cesse plus présent. Déjà liée à Dieu par le vœu 
de chasteté, elle fait aussi les vœux de pauvreté et d’obéissance. Elle expérimente 
« un paradis intérieur », en recevant de grandes révélations concernant le mystère 
de la Sainte Trinité. Doucement, elle prépare son fils à une séparation définitive qui 
viendra sous peu. Elle a vingt-sept ans, et son fils Claude vient d’avoir huit ans.

Le 25 janvier 1631, elle abandonne son vieux père, confie son fils à la garde de sa sœur 
et entre toute brisée au noviciat des Ursulines de Tours. Aucune explication humaine 
ne peut justifier un tel geste. Marie obéit à des exigences divines, ratifiées par son 
directeur spirituel et par l’évêque de Tours. Quand elle repense à cet événement 
douloureux, Marie avoue s’être sentie mourir « toute vive » quand son enfant prit 
d’assaut le monastère après une fugue de trois jours en criant à hauts cris : « Rendez-
moi ma mère! » 

Marie Guyart devient religieuse ursuline sous le nom de Marie de l’Incarnation et 
prononce ses vœux de religion en 1633. Son fils poursuit ses études chez les Jésuites 
de Rennes. Bientôt, Marie est nommée sous-maîtresse des novices et professeure de 
doctrine chrétienne, mais elle porte en elle la conviction que le monastère de Tours 
n’est qu’un lieu de passage. Peu à peu, sa vocation apostolique se précise et, en 1639, 
elle quitte la France pour les missions de la Nouvelle-France. 

La vie de Marie de l’Incarnation est alors intimement liée à l’histoire de la Nouvelle-
France. Mère Marie se révèle d’abord femme d’affaires, un domaine qu’elle connaît 
bien. Avec l’aide des Jésuites, elle rédige des constitutions adaptées à la Nouvelle-
France. Monument de sagesse pratique et surnaturelle, Marie de l’Incarnation 
est vraiment une mystique d’action. Pendant trente-deux ans, tout le poids des 
responsabilités de la fondation repose sur ses épaules. 

Marie de l’Incarnation réserve toujours le meilleur d’elle-même pour les 
Amérindiennes. Elle les recevait à bras ouverts, les nettoyait, s’ingéniait à les 
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comprendre, à les catéchiser, à les rendre heureuses. Ses lettres regorgent 
d’histoires pittoresques racontant la ferveur, les luttes et les espiègleries des 
enfants des bois. Aussi bien que la mentalité des néophytes, ces documents 
révèlent la profonde psychologie et le sens apostolique de mère Marie. 

Intense fut aussi l’apostolat de mère Marie auprès des Amérindiens adultes. 
Elle les catéchisait et les régalait de sagamité (mets amérindien à base de 
farine de maïs bouillie). Alors qu’elle a plus de quarante ans, elle se met à 
l’étude des langues indiennes et les maîtrise au point d’écrire un dictionnaire 
français-algonquin, un dictionnaire algonquin-français, un dictionnaire 
iroquois et un catéchisme iroquois. Une partie de ces ouvrages a disparu 
dans l’incendie de 1686, l’autre a été donnée à des missionnaires oblats en 
partance pour le nord du Canada.

Pendant trente-trois ans, elle assiste aux luttes des Français acharnés à 
s’implanter en Amérique du Nord. Ses lettres racontent cette épopée 
frémissante d’efforts, d’échecs, de victoires et de panache. 

Au soir de sa vie, en faisant une relecture de tous les événements, mère Marie 
trouve que l’heure de partir est venue : le Seigneur l’a comblée de faveurs 
mystiques, l’œuvre des Ursulines est en excellente voie, et son fils Claude 
est devenu sa gloire et sa joie. Entré chez les Bénédictins de Saint-Maur 
en 1641, il a été promu à la charge de supérieur dès 1652. En 1668, à titre 
d’assistant du supérieur général, il a pris rang parmi les supérieurs majeurs 
de son ordre. Sur le point de mourir, Marie de l’Incarnation lui envoie un 
message de tendresse : « Dites-lui que je l’emporte dans mon cœur. » Elle dit 
adieu à ses petites sauvagesses et s’éteint à l’âge de soixante-douze ans et 
six mois, le 30 avril 1672.

Elle a été canonisée par le pape François, le 3 avril 2014. Son corps repose 
à l’intérieur du monastère des Ursulines à Québec, attenant à leur chapelle. 

Fête : le 30 avril.

3.  Pédagogie et spiritualité

Sainte Marie de l’Incarnation est appelée « la mère de l’Église du Canada ». 
Non seulement parce qu’elle a été historiquement la première mais d’abord 
à cause de l’orientation spirituelle de sa vie et de son action. 

De bonne heure, Marie Guyart révèle l’équilibre de sa riche nature faite à la 
fois pour les expériences d’union intime à Dieu et les réalisations pratiques. 
Elle s’est appliquée à répondre de tout son cœur aux appels que le Seigneur 
lui a fait entendre au cours de sa vie. Elle a vécu simplement, n’a pas eu 
peur de prendre de nouveaux départs et, surtout, elle s’est attachée à cette 
lumière de l’Évangile qui l’a soutenue et réjouie bien souvent. « Dieu ne m’a 
jamais conduite par un esprit de crainte, mais par celui de l’amour et de la 
confiance », dira-t-elle en 1668, quelques années avant sa mort. Elle prend 
le nom de Marie de l’Incarnation pour signifier son désir d’incarner et de 
transmettre son amour pour Jésus.
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Marie découvre que, si le centre de l’identité chrétienne, le lieu de sens de la vie 
chrétienne, est la relation à Dieu, cela demande un décentrement de soi. Quand 
cette relation à Dieu devient plus intime, son âme entre dans l’état d’épouse. Cet 
état n’est pas le dernier mot de la relation à Dieu. Plus l’union avec Dieu amour est 
intime, profonde, plus le disciple est appelé à quitter l’intimité avec son Dieu pour 
aller vers les autres. L’union à Dieu tend immédiatement à la mission. L’autre est 
toujours inclus dans la relation entre le Christ et le disciple. Telle est l’exigence du 
double commandement de l’amour. 

4.  Texte : La maternité apostolique

Marie reconnaît n’être jamais autant unie à Dieu que lorsqu’elle travaille à enseigner, 
soigner, nourrir, aimer les personnes de ce nouveau monde qui lui sont confiées :

« Ce que nous avons vu en arrivant dans ce nouveau monde nous a 
fait oublier tous nos travaux, nos croix et nos fatigues, fussent-elles 
mille fois plus grandes qu’elles n’ont été? Parce qu’il y a des nations 
presque infinies qui ne connaissent point Jésus Christ, nous sommes 
venues avec les ouvriers de l’Évangile, qui vont tâcher de les attirer 
à la connaissance de son nom et de sa sainte loi. Enfin, nous sommes 
tous ici pour un même dessein : Dieu nous veuille remplir de son Esprit, 
afin que nous y puissions réussir pur la plus grande gloire du maître 
de la vigne, qui est Jésus, dans lequel je serai toute ma vie vôtre. »  
(De Québec le 1er septembre 1639 – Correspondance, lettre XL, p. 88)

5.  Ouvrages de référence
BOURDON, Rémi (dir.). « Marie de 
l’Incarnation : Une mystique à l’esprit 
d’entreprise », dans Habités par sa Parole : 
Les vénérables, bienheureux et saints du Canada, 
Montréal, Diocèse de Saint-JeanLongueuil/
Novalis, 2013, p. 48-53. 

DEROY-PINEAU, Françoise. Marie de 
l’Incarnation. Marie Guyart, femme d’affaires, 
mystique, mère de la Nouvelle-France (1599-1672), 
Montréal, Fides, 1999, 299 p. 

NADEAU-LACOUR, Thérèse. Marie Guyart de 
l’incarnation. Une femme mystique au cœur de 
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Bienheureuse Eulalie Durocher 
Figure inspiratrice des catéchètes

1.  Intérêt pour la formation à la vie 
chrétienne aujourd’hui

Eulalie Durocher était une femme de feu et de courage, une 
femme d’amour et de foi, de prière et de charité active. Son désir 
profond était de faire advenir le règne de Dieu, règne d’amour 
et de justice. 

Elle a fondé la Congrégation des Sœurs des Saints-Noms de Jésus 
et de Marie au Canada, où elle prit le nom de Sœur Marie-Rose. 
Cette communauté fut très engagée dans l’enseignement et la 
formation des enfants et des jeunes à la vie chrétienne. Femme 
apostolique, elle fut annonciatrice des temps nouveaux. A sa suite, 
les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie poursuivent 
encore aujourd’hui cette œuvre indispensable d’éducation en ne 
perdant pas de vue d’abord les personnes démunies.
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2. Repères biographiques11 

Eulalie Durocher est née le 6 octobre 1811 à Saint-Antoine-sur-Richelieu. 
Elle est la dixième d’une famille de onze enfants dont trois morts en bas 
âge. Son père, Olivier Durocher, un riche cultivateur, a fait une partie de 
ses études classiques. Sa mère, Geneviève Durocher, a reçu une formation 
des plus soignées chez les Ursulines de Québec. Tous les deux sont donc 
en mesure d’assurer à leurs enfants une éducation de qualité. Les frères 
d’Eulalie, Flavien, Théophile et Eusèbe, ont accédé à la prêtrise, et l’une de ses 
sœurs, Séraphine, est devenue religieuse chez les sœurs de la Congrégation 
de Notre-Dame.

Eulalie n’a pas fréquenté l’école de son village; son grand-père paternel, Olivier 
Durocher, milicien distingué et érudit, s’est occupé de son instruction. À la 
mort de ce dernier, en 1821, Eulalie entre comme pensionnaire au couvent 
de Saint-Denis-sur-Richelieu, que tiennent les sœurs de la Congrégation 
de Notre-Dame. À l’âge de douze ans, après sa première communion, elle 
bénéficie d’un nouvel enseignement privé sous la direction de l’abbé Jean-
Marie-Ignace Archambault, professeur au collège de Saint-Hyacinthe. En 
1827, elle entre au pensionnat des sœurs de la Congrégation de Notre-
Dame de Montréal. Elle veut se consacrer à Dieu et faire son noviciat. 
Mais à cause de sa mauvaise santé, elle doit renoncer à son projet de vie 
religieuse et attendre l’heure de Dieu.

À la mort de sa mère en 1830, Eulalie devient l’âme de la famille. Douée 
d’un tempérament ardent, profondément pieuse, elle exerce une autorité 
sur les personnes qui l’entourent. Son frère Théophile, alors curé de la 
paroisse Saint-Matthieu à Belœil, réussit à convaincre son père de quitter 
la ferme ancestrale et de venir s’installer au presbytère de Belœil, dont 
Eulalie sera du même coup la gouvernante de 1831 à 1843. Dans le va-et-
vient de ce presbytère très fréquenté, la vocation d’Eulalie se dessine peu 
à peu, puisqu’on y discute régulièrement des problèmes de l’heure, autant 
politiques, éducatifs que religieux. Dans tous ces débats, Eulalie s’inquiète 
en particulier du manque d’écoles rurales. Elle prend conscience du besoin 
urgent de rendre l’instruction accessible aux enfants des campagnes, les 
pauvres autant que les riches. En raison de la pénurie d’écoles et de maîtres, 
la situation est alarmante; elle se met donc à rêver d’une communauté 
religieuse qui pourrait facilement multiplier ses couvents. 

En 1841, quand le curé de Longueuil, Louis-Moïse Brassard, fait appel aux 
Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie de Marseille, en France, pour 
venir enseigner aux enfants, Eulalie et son amie Mélodie Dufresne s’inscrivent 
comme novices dans cette congrégation. Par la suite, comme les Sœurs de 
France se sont désistées, Mgr Ignace Bourget, évêque de Montréal, décide 
d’instaurer, avec ces deux femmes, un embryon de communauté religieuse. 
Eulalie va s’acquitter de sa tâche avec un enthousiasme inaltérable et une 
compétence hors pair. 

11 Texte inspiré des écrits de Marguerite Jean.
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Le 28 février 1844, Mgr Bourget préside la célébration de la prise d’habit d’Eulalie et 
de deux de ses compagnes, Henriette Céré et Mélodie Dufresne. Eulalie prend le nom 
de sœur Marie-Rose dans la communauté qui adopte le nom et les constitutions des 
Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie de Marseille. Le 8 décembre suivant, 
dans l’église paroissiale, Mgr Bourget reçoit les vœux de religion des trois femmes. 
Sœur Marie-Rose devient alors supérieure, maîtresse des novices et dépositaire.

Femme aux dons exceptionnels, très unie au Seigneur, éducatrice à nulle autre 
pareille, elle donne à la communauté une impulsion que le temps n’a pas arrêtée. À 
son décès, le 6 octobre 1849, le jour de ses 38 ans, la communauté comptait déjà 30 
professes, 7 novices, 7 postulantes et 448 élèves réparties dans 4 couvents.

Au lendemain des funérailles, Mgr Bourget dit aux sœurs endeuillées : « Je vous 
avoue dans toute la sincérité de mon cœur que j’ai été tout à fait ému en voyant 
tant de vertus réunies dans une seule âme […] Je l’ai priée de m’obtenir la même 
ardeur pour gouverner mon diocèse, qu’elle avait pour vous diriger. » En 1880, Mgr 
Bourget affirmait : « Je l’invoque en mon particulier comme une sainte et j’espère 
que le Seigneur la glorifiera devant les hommes, en lui faisant décerner par l’Église 
les honneurs de l’autel. » 

Ce dernier souhait fut exaucé le dimanche 23 mai 1982, lorsqu’en la place Saint-
Pierre de Rome, Jean-Paul II proclama bienheureuse Marie-Rose Durocher. Son corps 
repose dans la chapelle Marie-Rose, située dans le transept droit de la cocathédrale 
Saint-Antoine-de-Padoue, à Longueuil, depuis le 1er mai 2004. 

Fête : le 6 octobre.

3. Pédagogie et spiritualité

S’initier à la vie religieuse et instaurer un nouveau projet d’éducation dans les 
paroisses suscitent de nombreux défis. Les trois pionnières font face à des oppositions, 
des critiques, des incompréhensions. Mais leur amour des jeunes, une foi profonde et 
un sens de la justice leur donnent force et courage pour mener à bien la fondation 
de la communauté. 

La spiritualité de la nouvelle communauté s’inspire de la devise des Oblats : évangéliser 
les pauvres. La fidélité à l’Évangile, soutenue par la méthode d’oraison de saint Ignace 
de Loyola et la dévotion au Saint-Sacrement, découle de l’héritage spirituel laissé par 
mère Marie-Rose qui avait pour devise : « Jésus et Marie, ma force et ma gloire ». 

Lors de la béatification de mère Marie-Rose, le pape Jean-Paul II dit les paroles 
suivantes : « Déclarer Marie-Rose bienheureuse, c’était allumer une « flamme 
d’espérance » pour le monde entier. C’était raviver l’image d’une femme aimée de 
Dieu qui s’est complètement engagée dans une spiritualité concrète de l’amour. 
C’était mettre en lumière les traits d’une personne pleinement réalisée, capable de 
discernement et de courage audacieux. C’était affirmer l’authenticité d’un charisme 
et d’une mission appelés à transformer la société du temps. C’était reconnaître 
la valeur d’un héritage qui s’exprime encore aujourd’hui à travers des réseaux de 
solidarité et d’interdépendance. »

B
ienheureuse Eulalie D

urocher  (1811 – 1849 )



24

Mère Marie-Rose croyait au plein développement de la personne. Elle écoutait tout 
le monde avec les oreilles de son cœur. L’éducation, et particulièrement l’éducation 
de la foi, était le don inestimable qu’elle désirait pour les jeunes, car, pour elle, la foi 
ouvrait la porte au bonheur et à un bel avenir. Son rêve était d’établir des écoles 
dans des zones rurales qui en étaient dépourvues et, pour le réaliser, sa vie de prière 
personnelle et communautaire était un réel soutien.

4.  Texte : Prière

Cette prière traduit bien ce à quoi Mère Marie-Rose 
nous appelle encore aujourd’hui12 :

Femme de vision,  
toi qui as saisi les besoins du peuple de Dieu,  
son absence de valeurs dans la vie,  
toi qui as compris son grand besoin de la lumière et de l’amour de Dieu,  
donne-nous la grâce de voir. 

Femme de compassion,  
toi qui as su entendre avec les oreilles du cœur  
l’appel à répondre aux besoins du peuple de Dieu,  
apprends-nous à écouter avec les oreilles du cœur. 

Femme de discernement,  
toi qui as vécu la souffrance, la déception, l’attente,  
jusqu’au jour où la route s’est ouverte devant toi,  
obtiens-nous le don de la sagesse. 

Femme d’intériorité,  
toi qui, dans ton action auprès des femmes,  
as reconnu leur pouvoir de transformer la société,  
aide-nous à partager cette même intuition  
et à agir selon notre conviction.

 
Femme de courage,  
toi qui as osé espérer malgré l’incertitude  
et donner naissance à ton rêve,  
fais que nous gardions ton rêve vivant  
et que nous portions des rêves de justice et de paix sur terre.

12.  Bureau du charisme SNJM, Un pèlerinage intérieur avec Mère Marie-Rose, p.103.
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Bienheureuse Élisabeth Turgeon
Figure inspiratrice des catéchètes

1.  Intérêt pour la formation à la vie 
chrétienne aujourd’hui

Élisabeth fut une pionnière en éducation, une des premières 
enseignantes professionnelles. Elle fonda la congrégation des 
Sœurs des Petites-Écoles qui se fit présente aux périphéries, 
dans les villages éloignées, auprès des pauvres, là où les 
besoins étaient les plus pressants. 

Elle eut le souci d’une solide formation des enseignantes et 
des catéchètes. Femme de terrain et d’expérience, comme 
éducatrice, elle connaissait bien les milieux et leurs besoins. 
Mais aussi, pour répondre aux défis, il fallait des personnes 
sérieusement formées, capables de s’adapter et de prendre 
des initiatives. 
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Des traits de sa personnalité ont favorisé le rayonnement de sa communauté. 
Elle avait un grand sens pratique, une vive intelligence, et un cœur tendre. 
On disait d’elle qu’elle était « un rayon de joie, d’espérance et de vie ».

Mgr Pierre-André Fournier, qui fut évêque de Rimouski, disait dans son 
homélie du 24 novembre 2013 :  

« Elle a été prophète dans ses actions, ses paroles et ses écrits. Si 
les autorités de l’Église ont jugé bon de reconnaître mère Marie 
Élisabeth comme vénérable, c’est parce qu’elles sont convaincues 
qu’elle serait un témoin de haute inspiration pour la nouvelle 
évangélisation, par son attachement au Christ qu’elle appelle son 
époux, par son ardeur à sortir vers les enfants dans le besoin, par 
son amour de Marie, en un mot par sa vie de sainteté. »

2.  Repères biographiques

Élisabeth naît à Beaumont, près de Lévis, le 7 février 1840, dans une famille de 
neuf enfants, dont elle est la cinquième. Son père, Louis-Marc, est cultivateur, 
marguillier et président de la commission scolaire. Elle fait des études chez 
les Ursulines à Québec. Son père décède alors qu’elle a quinze ans et elle 
doit rester avec sa mère, Angèle, pour prendre soin de la famille et de la 
ferme. Mais elle retourne aux études de 1860 à 1862, à l’École normale 
Laval de Québec, et elle obtient un diplôme d’enseignante. Le principal 
de l’école est l’abbé Jean Langevin. Par la suite, elle enseigne dans divers 
endroits : Saint-Romuald, Saint-Roch de Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré. 
Elle découvre alors l’ignorance très présente dans la population : plusieurs 
ne savent ni lire ni écrire. Elle voit aussi la pauvreté qui accompagne ce 
manque d’instruction. 

Après un temps d’arrêt, à la suite d’une maladie, elle reçoit une demande du 
premier évêque de Rimouski, Mgr Jean Langevin. Il est évêque de Rimouski 
depuis 1867 et il a bien connu Élisabeth. Il constate dans son nouveau 
diocèse l’urgent besoin d’écoles. Il lui demande de venir y fonder une école 
de formation d’institutrices. Elle arrive à Rimouski, par train, le 3 avril 1875. 
Elle prend en charge la formation d’un groupe de jeunes femmes, que sa 
sœur Louise avait rassemblées, qui veulent mettre sur pied des écoles dans 
les paroisses. Cette association d’institutrices laïques se nomme les Sœurs 
des Petites-Écoles, mais elle n’est pas encore constituée en congrégation. 

Élisabeth se met à l’œuvre pour instaurer et soutenir la fondation 
d’écoles dans les villages de ce vaste diocèse, incluant alors la Gaspésie 
et la Côte-Nord. Les premières écoles sont fondées à Saint-Gabriel de 
Rimouski, puis à Port-Daniel et Saint-Godefroi dans la Baie-des-Chaleurs. 
Les sœurs partagent la misère et les conditions de vie difficiles des gens. 
Cet engagement n’est pas de tout repos. Comme elle l’écrit, en septembre 
1877, à une jeune femme intéressée à s’engager dans la communauté : 
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« J’ose cependant vous dire que le repos auquel les Sœurs des Petites-
Écoles aspirent est tout autre que le monde ne se l’imagine. Pour remplir 
le but de notre œuvre, nous nous dévouons absolument à l’instruction de 
la classe pauvre des campagnes : c’est-à-dire que nous acceptons, comme 
notre part, l’éducation et l’instruction des enfants du peuple. Ce n’est pas 
là ce que le monde envisage comme repos. » 

Pour assurer la continuité de ce projet et une permanence dans l’engagement de 
ces femmes, elle fonde finalement, en 1879, une nouvelle congrégation religieuse, 
les Sœurs des Petites-Écoles. Élisabeth et ses douze compagnes font leurs premiers 
vœux le 12 septembre 1879. La mission est difficile et requiert constance et 
débrouillardise de la part des sœurs. Dans sa lettre aux sœurs de Port-Daniel, en 
décembre 1880, elle leur souhaite : « Confiance, courage et persévérance dans la voie 
que nous avons embrassée. » Épuisée par la tâche et les voyages, elle décède le 17 
août 1881, à Rimouski, âgée de quarante et un ans. 

En 1886, dans le diocèse de Rimouski, le nombre d’écoles a doublé par rapport à 
1867. En 1891, la nouvelle communauté prend le nom de Congrégation des Sœurs 
de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire. Les religieuse du Saint-Rosaire sont aujourd’hui 
présentes dans dix pays, six provinces au Canada, et neuf diocèses au Québec, 
poursuivant l’œuvre d’Élisabeth. 

Elle a été déclarée bienheureuse par le pape François les 26 avril 2015. La célébration 
s’est tenue à Rimouski. Son corps repose à la chapelle des religieuses du Saint-
Rosaire, à Rimouski. 

3.  Pédagogie et spiritualité

On trouve dans l’approche pédagogique et spirituelle d’Élisabeth des traits qui 
rejoignent celle du pape François dans La joie de l’Évangile. Il insiste sur une Église en 
sortie : pour Élisabeth, il s’agit d’aller vers les plus pauvres et de partager leur vie, 
avec une attention à la pauvreté matérielle et culturelle et à l’ignorance religieuse. Le 
but de Sœurs des Petites Écoles est le suivant : « L’éducation chrétienne des enfants 
pauvres dans les écoles des campagnes et la formation de bonnes institutrices pour 
remplir cette mission. »

Dans les premières constitutions, dont elle est l’auteure, Élisabeth écrit : « Qu’elles 
[les sœurs] se rappellent toujours que c’est au milieu des enfants pauvres et d’une 
population souvent sans éducation que doit se dépenser la vie d’une sœur des 
Petites-Écoles, et que ces enfants sont la cause et l’objet de notre fondation. »

Dans les contacts avec les enfants et les jeunes, elle met l’accent sur l’affabilité et 
l’affection, la joie et l’attention. Elle invite à « reprendre avec bonté, douceur, fermeté, 
usant de beaucoup de réserve ». La visée est de « conduire délicieusement à Jésus 
par la voie de l’amour ». Elle considère « que la douceur et l’affabilité sont pour nous 
un devoir de justice envers nos élèves ». Ou encore : « […] la sagesse nous enseigne 
comment on doit allier la bonté à la fermeté. » Cette approche exprime une vive 
conscience de l’importance du climat relationnel en éducation, pour vraiment 
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favoriser les apprentissages et le développement personnel.

Cette attention aux relations ne diminue pas son souci de l’acquisition de 
connaissances par les enfants. Dans sa réponse à une lettre des enfants de 
Saint-Godefroi, elle leur dit : « Je prie Dieu qu’il vous bénisse, qu’il vous rende 
dociles, studieux et qu’il vous fasse avancer en science et en sagesse. »

Pour Élisabeth, il est essentiel que soit donnée une instruction solide, avec 
conviction. Cela requiert de la part des sœurs enseignantes une « préparation 
par l’étude, la réflexion, la prière ». Enseignante professionnelle, elle consacre 
une partie importante de son temps et de ses énergies à la formation 
d’institutrices compétentes et dévouées. Et elle invite ses compagnes 
enseignantes à « utiliser les meilleures méthodes en usage ». 

Sa spiritualité est marquée par la volonté de marcher à la suite de Jésus et 
de l’imiter. Cela ressort bien dans ses lettres à ses sœurs. En janvier 1880 : 
« Dites à Jésus : pour être vôtre à jamais, je dois vous suivre sur la route que 
vous avez parcourue. Mes pensées se perdront en Jésus; toute mon ambition 
est de savoir Jésus. » En octobre 1880 : « Imitez Jésus Christ au milieu des 
enfants, les instruisant et les bénissant. » 

Elle insiste aussi sur l’attachement à Marie : « Invoquons Marie sous le titre 
de Divine Bergère pour mettre nos élèves sous sa maternelle protection, 
et tâchons de leur inspirer une tendre dévotion pour cette bonne Mère. » 
Il est intéressant de noter, pour Jésus et pour Marie, que cette union est 
directement liée à l’engagement auprès des enfants. Cette spiritualité n’est 
pas coupée du service au quotidien, mais elle l’inspire et le soutient. 

Un autre élément à souligner est le rôle central de la croix du Christ. Avec 
les difficultés de toutes sortes que cette femme joyeuse a rencontrées, 
tant de santé et de conditions de vie que de tensions aux origines de sa 
communauté, ce visage de Jésus le Christ, proche et solidaire de nos misères, 
l’a aidée à vivre les passages douloureux et à garder espérance. 

4.  Texte : Attitudes envers les enfants

 Prenons garde de vouloir trop les dominer, mais souvenons-nous que la 
douceur et l’affabilité sont pour nous un devoir de justice envers nos élèves 
et que c’est ainsi que nous gagnerons leur estime et leur affection. 

Mettez-vous à la portée de l’intelligence des enfants; ne rebutez jamais les 
plus pauvres, les moins doués de dons naturels, par des paroles aigres, des 
signes de mépris. Mais témoignez-leur beaucoup de bienveillance, voire de 
la prédilection. 
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Vénérable Adolphe Chatillon
Figure inspiratrice des catéchètes

1. Intérêt pour la formation à la vie 
chrétienne aujourd’hui

Adolphe Chatillon consacra toute sa vie à l’enseignement et à 
la formation. Il fut un grand pédagogue, très réputé, inventif dans 
ses méthodes et sachant s’adapter à ses auditeurs. Il a cherché à 
nouer, dans une alliance féconde, les dimensions vocationnelle et 
professionnelle du rôle d’enseignant et de catéchète. 

Il s’engagea chez les Frères des Écoles chrétiennes, une 
communauté fondée en France en 1682 par Jean-Baptiste de La 
Salle. Celui-ci fut un grand innovateur en pédagogie et aussi un 
pionnier dans l’Église en fondant la première congrégation laïque 
masculine, complètement dédiée à l’éducation. Il fut canonisé en 
1900 et déclaré patron des éducateurs chrétiens en 1950. Les 
frères s’établirent à Montréal en 1837. Le frère Adolphe Chatillon 
est un témoin remarquable de cette tradition lassallienne. 
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Parmi les traits qui caractérisaient Adolphe et favorisaient sa vocation 
d’éducateur, ses contemporains ont souligné : le respect, l’affabilité, la 
formation permanente. Toute sa vie, il a continué d’apprendre. Sa devise 
exprimait bien sa vision positive de l’éducation : « Rendre heureux, pour 
rendre meilleurs. » Elle demeure très pertinente.

Dans son homélie du 30 octobre 2011, pour célébrer la vénérabilité du 
frère Adolphe, Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet, invitait à rendre 
grâce « pour tous ces éducateurs, éducatrices qui, par leurs efforts, ont 
contribué à notre croissance humaine et chrétienne ». Les formateurs et 
formatrices à la vie chrétienne, aujourd’hui, s’inscrivent dans une longue 
lignée de figures inspiratrices, qui ont droit à notre reconnaissance, et dont 
le travail est à poursuivre avec une fidélité inventive. 

2. Repères biographiques

Adolphe naît à Nicolet, le 31 octobre 1871, dans une famille où la musique 
est importante. Son père, Octave, est professeur de musique au séminaire 
de Nicolet; il compose des mélodies et dirige chorales et fanfares. Ses 
parents sont des chrétiens très engagés, actifs dans la Saint-Vincent-de-Paul 
et la Confrérie du Rosaire. Adolphe est le cinquième de cette famille de 
neuf enfants, dont quatre meurent en bas âge. Il perd sa mère, Alma, à l’âge 
de neuf ans. Il a une sœur cadette, Octavie, et trois frères, dont Edmond, qui 
devint prêtre séculier, et Robert, oblat de Marie-Immaculée. 

À treize ans, il entre au petit noviciat des Frères des Écoles chrétiennes 
à Montréal. Puis, en 1887, il devient novice. Il prend le nom de frère 
Théophanius-Léo. Il fait sa profession perpétuelle en 1900, année de la 
canonisation du fondateur, Jean-Baptiste de La Salle. 

À partir de 1890, il commence sa vocation et sa carrière d’enseignant 
dans les écoles de Saint-Jean-d’Iberville, de Saint-Jean-Baptiste de Québec, 
du petit noviciat de Montréal. En 1902, il séjourne trois mois en France 
pour un temps de ressourcement et de formation. En 1904, il est nommé 
directeur d’école à l’académie Piché de Lachine; puis, en 1907, à l’école 
Sainte-Cunégonde de Montréal. Mais la maladie l’oblige à interrompre ses 
activités. En 1908, il reprend son travail, mais comme formateur à l’intérieur 
de la communauté, à son noviciat. 

À partir de 1912, il exerce diverses responsabilités de formation chez les 
Frères des Écoles chrétiennes. Son grand souci est de former des catéchètes, 
qui sont centrés sur Jésus Christ dans leur vie personnelle et dans leur 
service éducatif. Il met en lumière l’eucharistie et les sacrements, l’histoire 
de l’Église et la vie des saints. En 1923, il est nommé visiteur général, chargé 
de superviser toutes les maisons de formation de la communauté au Canada 
et aux États-Unis. Il a aussi un rôle en France et en Belgique. 

Cela exige de lui de nombreux voyages, ce dont il ne raffole pas. Et dans 
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les centres visités, il doit faire preuve à la fois de respect des institutions et des 
responsables locaux et d’interpellation et de mise au défi, là où c’est nécessaire. Dans 
ce rôle délicat, il fait preuve de discernement et de doigté. Ses qualités religieuses et 
professionnelles lui gagnent la confiance de toute sa congrégation. 

En 1926, il se rend à Rome pour la première béatification d’un frère de sa communauté, 
le frère Salomon. Mais, en 1928, les signes de sa maladie, un cancer de l’intestin, 
commencent à se manifester. Délégué au chapitre général de Belgique, il doit être 
hospitalisé et opéré à Paris. Il rentre finalement au pays en mars 1929. Il décède à 
Laval-des-Rapides, le 28 avril 1929, à cinquante-sept ans. 

Il a été déclaré vénérable le 2 avril 2011 par le pape Benoît XVI. Son corps repose 
dans l’église Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle, à Montréal.

3. Pédagogie et spiritualité

Dans son approche pédagogique et spirituelle, il met l’accent sur la joie : « «On 
ne fait bien que ce que l’on fait avec joie.» (Saint Thomas) Si donc nous voulons 
que toutes les âmes servent bien Dieu et aiment bien le prochain, il faut que [...] 
nous mettions de la joie dans notre manière d’annoncer Jésus Christ. » Ainsi, le pape 
François avait déjà un disciple, car, pour Alphonse : « Rien ne dure de ce qui se fait 
sans la joie. » 

Cela rejoint ce qu’écrivait saint Augustin au catéchète Deogratias, vers 400 : « La 
difficulté n’est donc pas de savoir ce qu’il faut enseigner aux autres, ce qu’ils doivent 
croire, par où commencer, par où finir [...] Non, l’important est d’instruire dans la 
joie. Plus tu réussiras, plus tu seras écouté. »

Cette joie est liée à la priorité donnée à l’amour, non seulement dans l’ensemble de 
la vie chrétienne, mais au cœur même de l’activité catéchétique : « Que le catéchiste 
se souvienne que toute science qui ne va pas à aimer est stérile, froide. L’Évangile 
tout entier est inspiré par l’amour. De même, si le catéchiste aime, ses leçons seront 
vie et lumière. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. »

Pour les catéchètes et les formateurs, il souligne l’importance de l’étude, et cela, à 
tout âge : « Celui qui n’étudie pas se corrompt, fut-il homme mûr. » Il a le souci d’une 
formation qui intègre toutes les dimensions de la vie humaine et qui cherche un 
équilibre dans les approches éducatives. La formation des futurs frères enseignants 
inclut « un temps de formation humaine, une initiation aux problèmes de la vie 
intellectuelle, artistique, sociale, religieuse, apostolique ». Il ajoute : « Dans cette 
formation, il faut concilier les forces de la tradition et celles du progrès, ne séparant 
jamais le sens de l’autorité de celui de la liberté. »

Un trait marquant de sa vision éducative est sa visée : il s’agit de rendre autonomes 
les personnes qui nous sont confiées. Une formation bien faite a pour effet de rendre 
la personne apte à poursuivre par elle-même son chemin de formation : « L’art d’un 
formateur est de se rendre inutile. »

Au cœur de sa vie spirituelle et de sa vocation d’enseignant et de catéchète, il place 
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l’union personnelle avec Jésus Christ, sur laquelle il insiste. Son image de Dieu est 
celle d’un Dieu bon et provident : « Dieu n’est pas un tyran, c’est un bon Père. » Dans 
une prière adressée à Dieu, il en parle comme d’un instituteur : « Heureux ceux que 
vous instruisez, Seigneur! vos amis, vous les conduisez dans la retraite et vous leur 
parlez au cœur. Soyez donc mon instituteur; rendez mes oreilles dociles; forcez-moi 
à écouter! donnez-moi l’esprit de sagesse et d’intelligence; donnez-moi surtout votre 
saint amour. » 

Sa spiritualité est marquée par la place donnée à Marie : « Le christianisme complet, 
c’est l’union personnelle avec Notre-Seigneur, mais on n’y arrive pas sans une 
dévotion illimitée envers la Très Sainte Vierge. Être persuadé que Marie occupe une 
place unique au cœur du christianisme, un rôle immense dans le développement de 
cette vie selon le Christ. » Il a aussi une grande dévotion à sainte Thérèse de Lisieux. 
En 1928, en route pour le chapitre général, il se rendra d’ailleurs dans cette ville. 

C’est dans la réalité de la vie quotidienne que la quête spirituelle trouve son terrain 
privilégié, et non dans des expériences spéciales et hors de l’ordinaire. Tout se joue 
dans les rencontres, au fil des jours, avec le matériau concret de nos dons et limites. 
Alphonse écrivait : « Dieu veut que je me sanctifie avec les choses qui m’entourent, 
inutile de chercher ailleurs. Communauté, frères, élèves, caractère, santé, taille, etc. » 

4. Texte : L’art d’un formateur

Mon ouvrage est d’aider cet enfant, ce novice, à se former lui-même. Je suis ici 
pour lui montrer d’abord comment le faire, et mon art est de l’amener à le faire de 
lui-même sans mon aide, aussitôt que possible. L’art d’un formateur est de se rendre 
inutile. 
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