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Excellences, révérendes sœurs et révérends 

pères et fidèles, 

 

J'ai le plaisir d’être parmi vous aujourd’hui 

alors que nous honorons la mémoire toujours 

bien vivante de nos chères Sœurs, femmes de 

grande foi et d’ardente charité, qui, chacune 

selon leur charisme propre, ont si 

profondément marqué l’histoire de l’Église au 

Manitoba. 

 

Nous avons terminé il y a déjà quelques 

mois, l’Année de la Vie Consacrée, promue par 

le Pape François qui vous salue tous très 



 

 

cordialement, et me charge de vous dire sa 

gratitude, son estime, sa bénédiction et sa 

prière, et qui vous demande de prier pour lui. 

Si sainte Thérèse D’Avila affirmait en son 

temps avec grande conviction : « Qu’en serait-

il du monde, s’il n’y avait les religieux?» (VC 

105), notre cher Pape François répète 

aujourd’hui avec une non moindre certitude 

“Que serait l’Église s’il n’y avait pas les 

Sœurs ?”1. Les œuvres d’amour et de 

miséricorde corporelles et spirituelles, 

accomplies ici au Manitoba par tant de 

religieuses, appartenant à 51 Congrégations, 

en sont une preuve et un témoignage 

éloquent.  

 

                                                        
1 Paroles prononcées par le Saint Père François à la Rencontre avec les participants au Jubilé de la Vie Consacrée, 1 février 2016 
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Quand nous considérons la part qu’ont 

jouée les religieuses dans le développement et 

dans la croissance de l’Église catholique dans 

tout le Canada et surtout dans l’Ouest, nous 

sommes devant un héritage qui ne peut que 

nous émouvoir.  Leur présence auprès des 

nations autochtones de nos régions, leur 

présence auprès des vagues de pionniers 

venant de tous pays s’établir en ces plaines et 

ces forêts, leur présence auprès des 

générations successives à travers ces 172 

années jusqu’à aujourd’hui ont permis à Dieu 

qui est Amour (1Gv 4,16) de se rendre visible, 

d’être connu et aimé. C’est ainsi que nos 

chères Sœurs ont bâti l’Église et humanisé le 

monde. 

 



 

 

Combien de jeunes, assis sur des bancs 

d’école, combien d’aînés, de malades et de 

mourants, combien d’orphelins, de personnes 

souffrant de problèmes de développement 

physique ou mental, et combien de pauvres, de 

sans-abris, de jeunes en difficulté, de nouveaux 

arrivants, de gens souffrant de toutes sortes de 

problèmes, ont trouvé dans nos chères Sœurs 

un cœur qui les accueillaient, des mains qui les 

soignaient, une prière qui les accompagnaient 

et les confiaient à la Providence de Dieu. 

 

Au nom du Saint-Père, de l’Église tout 

entière et en particulier au nom de l’Église au 

Canada, je félicite et je remercie ces 

Congrégations religieuses pour cet héritage 

extraordinaire qu’elles nous lèguent.  
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À nous tous – maintenant – de recevoir avec 

gratitude et de continuer avec confiance et 

persévérance leur histoire de foi et d’amour, 

gravée dans le monument et les panneaux 

interprétatifs que nous allons dévoiler. 

 


