
TÉMOIGNAGE DE CONNIE YUNYK 

Bon après-midi à vous, chères Sœurs des diverses communautés religieuses, ainsi qu’à chacun et 

chacune d’entre vous! 

C’est avec une grande fierté que je viens vous partager mes pensées et réflexions sur les Sœurs 

des Saints Noms de Jésus et Marie, ainsi que sur l’influence positive qu’elles ont eu sur ma vie et 

sur celle des nombreuses jeunes filles qui ont un jour franchi les portes de St Mary’s Academy. 

Grâce à mes parents, des immigrants italiens très ouverts d’esprit, qui souhaitaient donner à 

leur fille unique une éducation catholique avec des fondations solides, j’ai eu la chance de 

rencontrer des religieuses à un très jeune âge. « Les Sœurs » ont joué un rôle significatif dans  

mon éducation, depuis l’école élémentaire à St Edward the Confessor, rue Arlington, jusqu’à St 

Mary’s Academy, pour les grades 7 à 12. 

Comme jeune fille, j’ai rencontré beaucoup d’éducatrices dans la communauté des Saints Noms. 

Aujourd’hui, je pense à ce qui continue à résonner en moi de ce qu’elles m’ont appris, alors que 

je continue à cheminer avec  cette communauté de femmes engagées envers l’éducation et la 

justice sociale. 

Au centre de la mission SNJM, se trouve le plein développement de la personne humaine, créée 

à l’image de Dieu, par l’éducation, la justice sociale et la contemplation dans l’action, avec une 

sensibilité toute particulière pour les pauvres et les marginaux. Et tout ce dont j’ai pu être 

témoin, au cours des années, tant comme élève que comme professeur, est un engagement 

ininterrompu et inégalé envers cette mission. 

Par exemple : 

 Dévouement envers un programme pré-académique rigoureux et de qualité. 

 Du soutien pour les voyages menés par des étudiantes à Yakima Washington ou à El 

Salvador. 

 Rendre possible l’accès à notre école à des jeunes femmes méritantes et capables, au 

travers d’un programme de bourses d’étude. 

 L’enseignement à la communauté (professeurs, étudiantes, associé(e)s) de la vie de 

notre fondatrice, la bienheureuse Marie-Rose Durocher, et de l’histoire SNJM au Canada 

et aux États-Unis. 

Voici seulement quelques exemples de la façon dont les Sœurs ont touché ou continuent à 

toucher nos vies. 

Comme jeune fille, les religieuses faisaient partie de ma vie quotidienne, comme enseignantes, 

certes, mais encore bien davantage comme mentors spirituels et comme femmes de foi alors 

qu’elles nous guidaient dans la prière, en classe ou lors des célébrations eucharistiques 

quotidiennes à la chapelle.  



Avec le temps et la diminution des vocations, la présence des sœurs dans l’école au quotidien a 

diminué. Elles restent cependant très proches et inlassablement engagées envers les jeunes 

filles 

 Comme compagnes de prière. 

 En accueillant nos chorales à la Résidence Despins avant Noël. 

 Par leur présence et leur participation à nos messes scolaires, aux retraites pour 

étudiantes, lors des activités sportives, des spectacles de l’école, ou encore dans la 

formation des Jeunes Associées. 

 Elles sont une source d’information unique pour transmettre les valeurs SNJM 

qu’apprennent nos jeunes élèves, qu’elles défendent et font valoir, à la fois dans l’école 

et dans leur milieu de vie à Winnipeg. 

La mission SNJM est enracinée dans ces mots de Jésus, que l’on trouve dans l’Évangile de Luc: 

« Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ». 

La bienheureuse Marie-Rose Durocher, une femme remplie de foi, d’amour, de gentillesse, 

d’attentions, de courage, et ses Sœurs pionnières, ont nourri de leur passion un mouvement 

encore vivant aujourd’hui dans les nombreux projets et ministères initiés et parrainés par les 

SNJM. Le feu qui a inspiré et nourri nos Sœurs s’est allumé dans le cœur de beaucoup d’entre 

nous au cours des années. 

Mon inspiration personnelle est ancrée dans le courage et la vision dont vous êtes toujours les 

modèles.  

Je suis réellement fière, et je me sens privilégiée d’avoir été, tout au long de mon cheminement, 

touchée par plusieurs de ces saintes femmes. En toute sincérité…ce que j’ai appris au contact de 

cette communauté de femmes compatissantes et attentionnées, cette communauté de leaders 

féminines et de femmes d’affaires exceptionnelles, fait maintenant partie de mon ADN, au 

même titre que mon ADN biologique transmis par mes parents. Pour cela, merci! 

Aujourd’hui, nous célébrons et reconnaissons l’influence des femmes consacrées au Manitoba. 

Puisse le Seigneur continuer à vous bénir et qu’il vous donne paix, santé et courage! Continue à 

prier pour nous alors que nous nous frayons un chemin parmi les défis, les obstacles et les 

tentations d’aujourd’hui. 

Merci! 


