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Vos Excellences Mgr Bonazzi, Mgr Gagnon et Mgr Huculak, Chères sœurs, chers prêtres et diacres, chers amis, 
 

C’est avec le cœur plein de reconnaissance que je m’adresse à toutes les religieuses qui sont présentes ici aujourd’hui. Vous 

représentez plusieurs congrégations encore bien vivantes et actives au service de notre Église du Manitoba. Vous 

représentez aussi ce lègue de soins et de compassion qui a été vécu par les Soeurs de toutes les congrégations depuis 

l’arrivée des premières d’entre vous en 1844. 

 

Ainsi, c’est au nom de l’Archidiocèse de Saint-Boniface d’hier et d’aujourd’hui, de tout le peuple de Dieu passé et présent, 

que je tiens à vous remercier pour la part inestimable que toutes ces congrégations ont jouée dans l’histoire de notre 

archidiocèse. Un symbole typique du Manitoba est bel et bien la ceinture fléchée métisse, n’est-ce pas ? La beauté de cette 

ceinture vient de la diversité de couleurs et des fils tissés ensemble. Il en est ainsi pour la vie de notre Église où chaque 

baptisé, selon sa vocation, apporte la vie du Christ aux autres par l’amour, la charité, le partage de la foi et de l’espérance. 

 

Aujourd’hui et pour bien des années à venir, ce monument et cet espace seront une invitation à réfléchir sur les fils, si forts 

et si beaux, que vous, les religieuses, avez ajoutés à l’étoffe de notre vie d’Église. 

 

Que ces femmes soient venues du Québec, de l’Europe et plus récemment de l’Afrique et de l’Asie, ou qu’elles soient issues 

en si grands nombres de nos familles d’ici, elles avaient à cœur d’aimer et de servir l’Église ainsi que tous leurs frères et 

sœurs, et chacune selon le charisme de leur congrégation. 

 

L’éducation catholique en français et en anglais, les nombreuses institutions catholiques de santé et de bienfaisance sociale, 

l’animation de la vie pastorale dans nos paroisses, la promotion des grandes causes de justice et de solidarité – tout ceci a 

façonné la vie et surtout l’esprit de notre Église particulière de Saint-Boniface. Vous étiez bien souvent les pionnières qui 

ont tracé les chemins de foi et de service voulus par Dieu. 

 

Décennie après décennie, vous avez contribué, dans la fidélité, au renouveau de notre Église.  Par vos témoignages et vos 

prières, à la manière de nos bonnes grand-mères, vous continuez aujourd’hui à nous façonner. 

 

En réponse à toutes ces grâces reçues de Dieu, je vous redis une fois de plus notre dette sans mesure envers vous et notre 

grand amour pour vous toutes.  Sachez que vous aurez toujours une place spéciale dans le cœur du clergé et des fidèles de 

Saint-Boniface.  Que Dieu vous bénisse pour toujours !  

Monseigneur Albert LeGatt 


