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Le comité et le nom de ses membres : 

Sur ce nous remercions les personnes qui nous ont fait parvenir des articles. 
Nous vous invitons tous et toutes à poursuivre votre généreuse 
collaboration. A l'avenir, pourriez-vous nous y joindre une photo de 
l'auteur(e) et nous remettre la disquette contenant votre texte ... à l'adresse 
suivante: 
INFO-RAR (Revue du R.A.R.) 
4873, avenue Westmount 
WETMOUNT (Québec) 
H3Y ! X9 

Vous présenter notre premier numéro de l'INFO-RAR du volume 13 nous 
enchante. Que la lecture soit captivante et enrichissante ! 

COMITÉ de L'INFO-RAR 



AUJOURD'HUI également, quand je pense sérieusement "Regroupement des archivistes religieux", 
mon esprit pointe directement vers Vatican Il, vers ce concile toujours actuel dans nos 
préoccupations, ce concile qui appelle les religieux au RENOUVEAU de la vie consacrée et qui veut 
fermement et loyalement OUVRIR de plus en plus LARGEMENT ses portes au laïcat engagé en .Église, 

Comment se traduit concrètement ce jeu simultané et consécutif des mains et inévitablement des 
esprits? Dans et par - ce me semble juste et bien - la réalisation constante d'un OBJECDF commun 
se disant tantôt animation et conservation, tantôt préservation et concertation pour la 
SAUVEGARDE du PATRIMOINE documentaire, muséologique, mobilier et immobilier de nos 
communautés, de l'Église et par voie de conséquence de la société UNIVERSELLE. Nous sommes et 
nous devons être ENSEMBLE des agentes et des agents au service de l'histoire pour inventer de 
nouveaux modes de communion, créateurs d'épanouissement et de survie. C'est par le solide et 
robuste tremplin du passé et du présent que nous ferons le saut innovateur dans le 2le siècle, bien 
là, à notre porte. Cela exige prudence et risque tout à la fois pour poser dans les profondeurs de 
l'histoire le bon morceau du casse-tête des archives. Les archives demeurent inéluctablement les 
piliers de l'histoire; l'histoire sert à bâtir le monde. Les archivistes doivent être dans ce sens clair 
des propulseurs d'espérance et de vie pour les communautés et pour l'Église. Pour le monde entier 
aussi. 

Ces gestes-signes et ces mouvements de mains n'indiqueraient-ils pas ce que nous sommes ? L'oeil 
clairvoyant et attentif perçoit à l'OEUVRE depuis 1968 et/ou 1978 des prêtres, des religieux, des 
religieuses, des laïques de plus en plus nombreux travaillant au service d'une même cause, celle des 
ARCHIVES. 

AUJOURD'HUI, quand je pense Regroupement des archivistes religieux, s'établit en mon esprit une 
vision symbolique de mains au travail qui se croisent, s'entrecroisent, se soutiennent et s'unissent 
en mutualité dans la manipulation, l'observation, le classement des documents historiques riches et 
intéressants pour les communautés religieuses, pour l'Église et pour la société entière. Les gestes 
répétés, bien rythmés, ENSEMBLE, traduisent le mouvement dynamique et continu d'un esprit global 
en pleine activité, d'un coeur VIVANT ouvert largement à l'invention et à la créativité au bénéfice 
de tous et de chacun des membres engagés à une MISSION archivistique et professionnelle. C'est une 
première étape de passage du 20e au 2le siècle où ces deux éléments "créativité et invention" 
deviennent essentiels à la survie. 

GILBERTE BARRETTE, C.N.D. MOT de la PRÉSIDENTE 

Bientôt nous aborderons un 3e millénaire. A cause de cela, on parle partout de changements, 
de paradigmes, de renouveaux adaptés. Que sera ou que deviendra le R.A.R. dans cet inévitable 
appel à une constante évolution ? Comment établir le pont de transition ? Devrions-nous 
ouvrir un temps de réflexion créateur d'ESPÉRANCE et de VIE ? 

R.A.R. REGROUPEMENT des ARCHIVISTES RELIGIEUX 



Gilberte Barrette, C.N.D. 
présidente du R.A.R. 

Comment établir le pont d'un siècle à l'autre, d'un millénaire à l'autre ? 
Comment donc perdurer dans le temps ? 
Comme Isaïe, proclamons l'année de réflexion comme une grâce du Seigneur. 

Grâce à cette communion intergroupes, prêtres, religieux et laïques puiseront à bon escient dans les 
faits et les trésors conservés dans les archives pour continuer l'histoire. N'oublions jamais que 
!'HISTOIRE bien saisie et racontée avec authenticité creuse et crée des espaces de libération, 
d'ouverture à travers l'exactitude de ses récits. La documentation archivistique doit perdurer dans 
le temps pour informer et aider les musées, les bibliothèques, les universités, les chercheurs, les 
généalogistes et les écrivains. Ils ont tous BESOIN de la source archivistique : elle ne doit jamais 
se tarir. 

L'Église et les communautés religieuses tant féminines que masculines ont manifesté une juste 
ouverture et une vive compréhension à ce partage et à cette collaboration professionnelles et 
techniques des laïques quand elles ont sollicité spontanément leur COMPÉTENCE et leur 
DÉVOUEMENT pour collaborer avec elles à l'importante MISSION de la conservation, de la 
préservation de tous leurs biens diocésains et communautaires, tous des biens <l'Église. C'est le 
vieillissement du personnel ou son mitan avancé de vie qui ont incité les autorités à la sage décision 
de s'adjoindre plus de laïques bien formés pour accomplir la MISSION importante d'archivistes 
quand les ouvriers et les ouvrières des diocèses et des communautés ne suffisaient plus à la tâche. 
L'Église et nos communautés les ont embauchés loyalement pour une contribution d'excellence à 
l'oeuvre archivistique. Depuis le début du R.A.R., certain(e)s sont avec nous pour soutenir l'édifice, 
le consolider ou pour le protéger : je le crois fermement. Présentement, ils se font plus nombreux 
alors que diminuent nos effectifs : y pensons-nous donc ? Graduellement, nous devons les préparer 
à une relève intéressée à nos biens culturels et religieux. 

AUJOURD'HUI encore, quand je pense "Regroupement des archivistes RELIGIEUX", ma vision s'oriente 
vers la MISSION à ACCOMPLIR en Église, à son service, une MISSION à ACCOMPLIR pour le MONDE 
dans lequel nous vivons actuellement. Cette Église, de même que le R.A.R., se compose 
essentiellement d'ecclésiastiques de tous les niveaux de la hiérarchie, de religieux et de religieuses 
concrètement engagés, de laïques indéniablement prêts à SERVIR l'Église et à la servir 
professionnellement même au niveau des archives. Dès ses débuts, ou bien près, le R.A.R. comptait 
des membres de toutes ces sphères de la grande Église, de l'authentique société humaine et ecclésiale. 
L'histoire authentifiée élargit les portes, ouvre les volets pour saisir le sens inaltéré de la vie et des 
événements. Par la suite, elle nous donne d'en dégager les éléments négatifs et positifs pour ajuster 
le tir avec prudence et sagesse et permettre que nous allions sans cesse de l'AVANT en empruntant 
les bons sentiers oubliés ou en éclairant des avenues nouvelles ouvertes à la créativité pour un sain 
renouveau. Cette histoire permet souvent de réinventer le monde pour une meilleure croissance de 
toutes les entités humaines, communautaires et ecclésiales. C'est par elle, que se créent de nouveaux 
engagements, leviers puissants pour la survie ou sources claires d'ESPÉRANCE prometteuses des 
avenirs meilleurs. Nous sommes à la limite de passage entre le 20e et le 2le siécle. Notre pas 
s'ajuste-t-il bien à l'Église et à la conservation assurée de tout notre PATRIMOINE ? ... Sans les 
ARCHIVES HISTORIQUES, toute cette richesse ne peut être présentée, contée, voire même conservée. 

un laïcat apostolique et créatif. Avec nous et comme nous, ils sont du peuple de Dieu; avec nous et 
comme nous, les laïques seront présents à l'inévitable plongée dans le 2le siècle. 



• Formation continue : S. Gilberte Barrette, c.n.d. 
S. Madeleine Aywin, fJ. 

S. Huguette Borde/eau, s.c.o. 
• Info-RAR voir verso de la paye couverture 

• Voya9e : Père Robert Toupin, sJ. 
M. Marc Barrette, archiviste 

• Annuaire et prospectus: M. Marc Barrette 
S. Carmen Bizier, pf.sf. 

LES COMITÉS du CONSEIL Il 11 

Il est bon - ici - de se rappeler que soeur Jeannine Marcoux, sJ.s.h., avait conservé son 
poste au Conseil lors de la dernière assemblée 9énérale. Comme le Conseil d'administration 
a reçu depuis sa lettre de démission en bonne forme, il a juqé - dans un vote unanime - de la 
remplacer par soeur Carmen Bizier, p.f.s.f., tenant compte du processus déterminé dans le 
statut du R.A.R. pour une telle situation. Nous remercions chaleureusement Soeur Marcoux 
pour sa participation sa9e, prudente et très active au sein du Conseil. A Soeur Bizier, nous 
offrons la plus fraternelle bienvenue, confiant(e)s dans la richesse de ses charismes visibles et 
utiles à un tel poste. Nous lui souhaitons un plein bonheur avec nous. La présidente 

Soeur Gilberte Barrette, c.n.d., présidente 
Soeur Madeleine Aylwin, f j., vice-présidente 

Monsieur Marc Barrette, secrétaire 
Soeur Madeleine Lamothe, s.s.c.m., trésorière 

Soeur Carmen Bizier, p. f.s. f. 
Soeur Huguette Borde/eau, s.c.o. 

Soeur Suzanne Gratton, c.s.c. 
Soeur Francine Pilon, f.d.l.s. 

Père Robert Toupin, sj. 

Il CONSEIL D'ADMINISTRATION du R.A.R. 1997 il 
~ 



NOS REMERCIEMENTS LES PLUS SINCÈRES 
AU CONSEIL DE LA MAISON MÈRE C.N.D. 

GRÂCE aux autorités de la congrégation de Notre Dame, le R.A.R. 
a "pignon sur rue" à la salle D-2 du 4873, avenue Westmount. 

Ce local sert de bureau à notre présidente soeur Gilberte Barrette, C.N.D. 



André Forget sg, Gilberte Barrette end, présidente du RAR, Francine Pilon fdls 
Juin 1997, à l'occasion de l'ouverture de l'édifice des ANC à Gatineau 

Oeuvre de marqueterie: silhouettes de Marie-Louise Trichet 
et de Louis-Marie de Montfort, à gauche d'une représentation 

Ontario et son emblème 

Visuel au musée - Sagesse - Ontario 

ARCHIVES - SAGESSE - ONTARIO 

FILLES DE LA SAGESSE ONTARIO 



'-' A'. 

Huguette Bordeleau sco, archiviste des Soeurs de la Charité d'Ottawa /1.Â~/ 

Estelle Vaillancourt sco .c-: 

Lucille Potvin snjm, Pierrette Lévesque, Denise Pilon snjm, 
Jeannine Marcoux sjsh, Madeleine Aylwin fj 

Mai 1997, à l'occasion du 26° congrès de l'AAQ àAylmer 



Dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de fondation de 
l'Institut, elle écrit un article sur la fondatrice, Marguerite d'Youville dans 
l'IN'FO-RAR, hiver 1987. Déjà en 1958, elle avait écrit dans les Cahiers de 
Joséphologie "Les Soeurs Grises sous la garde de saint Joseph", fascicule de 36 
pages. 

L'histoire, elle la perpétue aussi par ses écrits. Au Dictionnaire 
biographique du Canada, elle rédigera une biographie de trois consoeurs: S. 
Agathe Véronneau, Mère Dorothée Beaubien et Mère Thérèse Geneviève Coutlée, ces 
deux dernières, supérieures générales. 

Au jour le jour, notre membre méritant se tient au courant de l'évolution 
du traitement des archives, s'adapte graduellement aux nouvelles exigences 
modernes, accwnule une foule de connaissances, à tel point qu'elle sera 
considérée coome la "mémoire vivante" de sa congrégation. 

Elle ajoutera également à son crédit un cours de graphologie donné par 
l 'Ecole universelle de Paris, ce qu'elle suivra par correspondance. Deux 
attestations d'études lui seront remises en 1969 et 1979 alors qu'elle a terminé 
les cours élémentaire et supérieur. En outre, elle avait développé une habileté 
particulière en paléographie puisqu'elle réussissait facilement à "déchiffrer" 
les textes les plus anciens. 

Pour se perfectionner, elle s'inscrit en 1953, à un cours d'archivistique 
fondé par la Faculté des Lettres de l'Institut d'Histoire de l'Université de 
Montréal en 1949. Elle y suivra les cours du Père Conrad Morin, o. f. m. , docteur 
en histoire ecclésiastique (Rome) et diplômé en bibliothéconomie et archivistique 
(Vatican). C'est dire qu'elle était à "bonne école". 

En 1978' quand les religieux et religieuses forment une association 
distincte de l 'AAQ sous le nom de Regroupement des archivistes religieux, notre 
soeur devient également membre et elle le demeurera jusqu'à aujourd'hui alors 
qu'elle célèbre un "demi-siècle de présence et d'activités dynamiques aux 
archives de sa communauté" (Cité dans INFD--RAR 1996, été, vol.11, no 41. 

Depuis lors, elle participe à la ma.jori té des activités de l 'Association, 
s'intéressant à tout ce qui touche le domaine des archives et de l'histoire. Et 
conBnent aurait-elle pu faire autrement puisqu'elle travaillait aux archives de 
sa communauté depuis 1947, initiée par une autre grande pionnière, S. Léonie 
Ferland qui organisait à l'époque, un système de classement des archives de la 
coomunauté? 

Membre de l'AAQ, elle en fut une des pionnières. Elle était là, à la 
première réunion de mars 1968. Sa première carte de membre, datant de 1968 en 
fait foi. Elle est signée par Roland Auger, prés. et Jacques Mathieu, sec . , 
deux figures bien connues pour un certain nombre d'entre nous. On se souviendra 
que l'AAQ venait d'être fondée officiellement le 9 décembre 1967. 

Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui l'archiviste qui a retenu 
l'attention du Conseil d'administration du Regroupement des archivistes religieux 
pour devenir membre méritant de l'année 1997. 

HŒ'.IMAGE A SOEUR LAURE'ITE DUCLOS 



Merci! 

Assemblée annuelle du R.A.R 
Le 5 mai 1997 

Je suis heureuse de partager cet honneur avec 
communauté et surtout avec mes compagnes archl 
qui m'ont secondée. 

REMERCIEMENTS de Soeur Laurette Duclos 

Gaëtane Chevrier.s.g.m. 
Archiviste 

FELICITATIONS à notre compagne, Soeur Laurette Duclos et MERCI au RAR qui 
lui décerne cet hommage, couronnant ainsi lllle brillante carrière d'archiviste. 

Ceux et celles qui l'ont connue auront sans doute deviné quelle est la . 
"personnalité" honorée aujourd'hui pour les nombreux services rendus le plus 
souvent dans l'ombre, à l'intérieur et à l'extérieur de sa communauté. Son oeuvre 
témoigne de son expérience et de son attachement aux archives. Tout au long des 
années, elle a su transmettre le "feu sacré" dans le coeur de ses 
collaboratrices. Elle demeure pour ses compagnes source d'enthousiasme et ob.iet, 
d'admiration et de reconnaissance. 

Mon merci s'adresse partlcullèrement aux memb 
du Consell actuel qui ont eu la délicatesse de m'offrir 
témoignage de reconnaissance, au nom de tous 
archivistes du R.A.R. 

Je reste consciente que ce ne sont pas mes mérl 
personnels que l'on veut mettre en lumière, mals le de 
siècle où j'ai travaillé aux archives générales des Soe 
Grises de Montréal. 

Je suis très honorée de cette nomination com 
membre méritant du K.A.K. 



Marcellin Champagnat naquit le 20 mai 1789, à Marlhes, dans la région de 
Lyon, en France. Il fut élevé par une mère fervente et la sœur de son 
père, religieuse, réfugiée chez lui à cause de la Révolution française. 

À 16 ans (1805}, presque sans instruction, la Révolu 
tion ayant fermé églises et écoles, il est interpellé par un prêtre chargé de 
recruter de futurs prêtres, qui lui dit: "Mon enfant, il faut te faire prêtre, 
Dieu le veut". Son curé lui donna quelques leçons de latin et le voilà au 
séminaire de Verrières. Ordonné prêtre le 22 juillet 1816, avec douze (12) 
de ses confrères, il avait déjà formé le projet de fonder la "Société de 
Marie". 

À peine arrivé à Lavalla où il fut nommé comme vi 
caire, un jour, il fut appelé au chevet d'un garçon de 17 ans, JeanBaptiste 
Montagne; Marcellin s'aperçoit que ce jeune homme ignore même 
l'existence de Dieu. Il passe donc deux heures à l'éduquer sommairement 
et à le préparer à mourir. Au retour de ses visites aux malades, il arrête 
pour le revoir, mais il est décédé. Sa résolution est donc prise: il faut des 
frères pour enseigner le catéchisme aux enfants et les préparer à la vie. 

Le 2 janvier 1817, il réunit deux jeunes gens dans une 
chaumière: ce furent les deux premiers Frères Maristes ou Petits Frères de 
Marie; cinq (5) compagnons les rejoignirent bientôt. 

En plus de son ministère, l'abbé Champagnat assura 
la formation de ses sujets à l'enseignement et à la pratique des vertus 
chrétiennes dont il donna d'abord l'exemple: confiance en Dieu, compas 
sion, sérénité, dévouement, humilité, simplicité, modestie, sans oublier une 
dévotion filiale et confiante à Marie qu'il appelait "La Bonne Mère" ou en 
core "Notre Ressource Ordinaire". 

En 1824, vu le nombre croissant de disciples, lui et ses 
frères se firent bâtisseurs de !'Hermitage que nous pouvons admirer en 
core aujourd'hui, près de StChamond. 

Son zèle apostolique le poussa à répondre sans tarder 
à toute demande de visite aux malades. Ainsi, il a pu dire: "Depuis mon 
arrivée à Lavalla, aucun malade n'est décédé sans le secours des sacre 

BIENHEUREUX MARCELLIN CHAMPAGNAT 
FONDATEUR 
DES FRÈRES MARISTES 



Un de nos membres émérites, 
un collègue de Monsieur l'abbé Laurent Tailleur est décédé 
récemment. Avec nos condoléances, nous tenons à souligner 
nos regrets pour un tel départ. Qu'il repose dans la PAIX! 

PÈRE HONORIUS PROVOST 

Un frère mariste 
Ville de LA VAL 

Épuisé, en 1825, la maladie l'obligea à garder le lit, et 
on désespéra même de sa guérison. Grâce à la protection de Marie, il 
retrouva sa vigueur et put reprendre ses activités. 

En 1836, au sanctuaire de NotreDamedeFourvières, 
l'abbé JeanClaude Collin (déclaré vénérable), Marcellin Champagnat et 
quelques confrères de la "Société de Marie" fondèrent officiellement la 
communauté des Pères Maristes. L'Église confia à ce nouvel ordre plus 
spécifiquement l'évangélisation de l'Océanie. En 1839, les premiers Pères 
Maristes, dont saint Pierre Chanel qui deviendra le premier martyr de ce 
pays, accompagnés de quelques Frères Maristes, partirent pour cette loin 
taine partie du monde. 

Le Père Champagnat s'éteignit à !'Hermitage le samedi 
6 juin 1840. Le pape Pie XII l'a proclamé Bienheureux à Rome, le 29 mai 
1955. 

En 1839, le Frère François (Gabriel Rivat), fut désigné 
pour prendre la direction de l'Institut et est devenu le premier Supérieur 
général. Il a été déclaré vénérable en 1968. 

Les premiers Frères Maristes sont arrivés au Canada, 
plus précisément à lberville, en 1885, à la demande de l'évêque du dio 
cèse de StHyacinthe, le bienheureux Mgr LouisZéphirin Moreau. 

Le Chapitre Général de 1967 a rompu avec la tradition 
en élisant comme Supérieur général un Mexicain, le Frère Basilio Rueda. 
En 1976, il fut remplacé par un Australien, le Frère Charles Howard. De 
puis 1994, l'Institut est dirigé par un Espagnol, le Frère Benito Arbués, de 
venu le onzième supérieur général. 

ments"; et encore: "Je ne puis voir un enfant sans éprouver le désir de lui 
parler de Dieu". 



Pendant des années, les soeurs des Saints Noms de Jésus et 
de Marie ont récité chaque soir, cette prière à la Vierge: 

"O Marie, mère vraiment admirable, nous remettons entre vos 
mains, le coeur des enfants que la sollicitude de leurs parents a 
confié à nos soins. etc .. " 

Pour une archiviste, quelle surprise de découvrir après 150 
ans d'histoire, l'auteure de cette prière anonyme ! C'est en 
feuilletant le dossier de mère Marie-Stanislas, ancienne novice de 
mère Marie-Rose et quatrième supérieure générale, que j'ai 
découvert l'authenticité de ce fait. Sur un vulgaire petit papier 
brouillon, on pouvait lire ceci : "N'oubliez jamais que la prière, 0 
Marie, mère vraiment admirable, a été composée par mère Marie- 
Rose." Ma première réaction fut un doute. Comment se fait-il que 
nous l'ignorions ? Même après la recherche minutieuse des écrits de 
la Fondatrice pour sa béatification ? J'ai alors téléphoné aux soeurs 
de la Congrégation de Notre-Dame où Eulalie Durocher fit ses 
études. Aucune trace de cette prière. Peu de jours après, j'ai trouvé 
la même note affirmative dans les chroniques de Saint-Lin. Cette 
fois , mon doute devenait une certitude doublée d'une grande joie. 
J'ai alors compris que la mission des archives est de garder bien 
vivante la mémoire du passé, quelque soit le format ou la beauté du 
papier. 

Que mère Marie-Rose ait composé une prière à Marie pour 
obtenir la protection des élèves, c'est tout naturel. Elle aimait tant 
la Sainte Vierge ! N'a-t-elle pas été élue première présidente des 
Enfants de Marie à Beloeil, sur les bords du Richelieu ? 

Marie-Rose Durocher 
Fondatrice des Sœurs 

des Saints Noms de Jésus et de Marie 

Eulalie Durocher aimait beaucoup la jeunesse. Celle qu'on appelait communément la 
"sainte de Beloeil", fut collaboratrice de son frère le curé, durant treize années. Elle enseignait le 
catéchisme aux enfants, animait des retraites familiales, visitait les pauvres et les malades. Douée 
de qualités de chef, elle réunissait les jeunes filles et leur communiquait son ardeur apostolique. 
Eulalie était une véritable animatrice de pastorale bien avant Vatican II. 

Faute d'écoles, le manque d'éducation religieuse était déplorable dans les campagnes. Elle 
rêvait d'une communauté religieuse enseignante et avec J'aide des Oblats de Marie Immaculée, 
récemment arrivés de France, son rêve se concrétisa 

Le père Telmon demande aux soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie de Marseille de 
venir à Longueuil où le curé Brassard a préparé un couvent. Eulalie est prête à se joindre à elles. 
Comme les soeurs françaises refusent de s'expatrier, Mgr de Mazenod conseille à l'évêque de 
Montréal une fondation canadienne. Mgr Bourget demande alors à Eulalie de former une 
communauté avec son amie Mélodie Dufresne et l'institutrice de Longueuil, Henriette Céré. 

EULALIE DUROCHER - MERE MARIE-ROSE 
et l'histoire d'un document apparemment sans valeur 



Claire Laplante, s.n.j.m. 
Longueuil 

Malgré l'opposition de sa famille, Eulalie et ses deux compagnes se réunissent dans la 
pauvre petite école de la Fabrique de Longueuil, le 23 novembre 1843 et commencent leur 
noviciat sous la direction du père Allard, o.m.i. Toutefois, les soeurs de Marseille offrent leur nom, 
leur costume et leurs Constitutions. Il est à noter que cette communauté française a été dissoute 
en 1905 sous la loi Combes. 

Malgré les épreuves, mère Marie-Rose voit grandir sa Congrégation. Ainsi sous l'influence 
de l'abbé Charles 
Chiniquy, un conflit surgit entre le curé Brassard et les pères Oblats qui quittent la paroisse en 
1849. Déjà très affaiblie par la tuberculose, mère Marie-Rose décède le 6 octobre 1849 à l'âge de 
38 ans, six ans après la fondation. Sa communauté s'est multipliée avec une rapidité 
extraordinaire. A sa mort, 44 soeurs enseignent 448 élèves dans quatre couvents: Longueuil, 
Beloeil, Saint-Timothée et Saint-Lin. 

Par son audace, Marie-Rose de Longueuil a su marquer l'histoire des femmes du Québec 
et d'ailleurs. Depuis 1843, plus de 7000 religieuses se sont lancées dans une grande aventure de 
foi, sur les pas de cette femme <l'Évangile, au coeur brûlant de charité. Elles se sont consacrées à 
l'éducation sous des formes variées: écoles paroissiales, écoles normales, instituts familiaux, 
collèges classiques et commerciaux, écoles de peinture et de musique. Dès 1859, la communauté 
s'implante aux États-Unis, en 1864 en Ontario,en 1874 au Manitoba. En 1931 des missionnaires 
partent pour le Basutoland (Lesotho) et le Japon. 

Aujourd'hui, 1900 professes, 11 novices, 6 candidates et 435 associé-e-s diversifient leur 
apostolat sans délaisser l'enseignement. Elles adoptent de nouvelles formes d'éducation de la foi, 
s'engagent en pastorale, portent un intérêt particulier aux pauvres et aux défavorisés, 
spécialement au Brésil et en Haïti. Partout elles veulent à la suite de mère Marie-Rose, en fidélité 
au charisme de fondation, "proclamer la Bonne Nouvelle du Salut, révéler le Christ jésus par leur 
vie et leurs paroles, servir Dieu dans les personnes vers lesquelles elles sont envoyées." (Const.no 
10). Le 23 mai 1982, le Pape jean-Paul II proclame bienheureuse, Marie-Rose Durocher, "cette 
figure très apostolique". 

En conclusion: Ne jetez pas un papier apparemment sans importance. Il peut détenir la 
clef d'un secret bien gardé. 



Toujours à l'avant-garde, les Ursulines veulent donner à 
ces femmes de demain qui leur sont confiées tout ce qui fera d'elles 
des femmes chrétiennes, des femmes de coeur et de tête, aptes à faire 
face à leurs obligations dans la famille et dans la société. C'est 
pourquoi en 1935, elles n'hésitèrent pas à présenter à ces jeunes filles 
le cours classique, malgré toutes les protestations en cours. 

Les oeuvres naissantes appelées à durer sont souvent éprouvées 
par des cataclysmes. Les Ursulines de Trois-Rivières n'y échappèrent 
pas. Un incendie en 1 752 et un deuxième en 1806 anéantissaient toute 
l' oeuvre. Par deux fois on se remit à reconstruire et la population 
trifluvienne put retrouver son école et son hôpital. 

Quant à leur première école, elle se continue toujours sous 
l'appellation de Collège Marie-de-l'Incarnation. 

Leur hôpital, le 
population et de la garnison 
jusqu'en 1886, soit 189 ans. 
est décédé en odeur de sainteté. 

seul pouvant répondre aux besoins de la 
entre Québec et Montréal, fut maintenu 
Le frère Di dace Pelletier, récollet, y 

En 1700, Monsieur de Ramsay ayant été nommé à un autre poste 
dut quitter Trois-Rivières. Les Ursulines achetèrent sa nouvelle maison 
et se transportèrent à l'endroit qu'elles occupent encore aujourd'hui, 

Les Ursulines logèrent dans la maison du Gouverneur de Ramsay 
qu'elles avaient achetée avec Monseigneur de Saint-Vallier, si tuée sur 
Le Platon. Elles devaient y organiser leur propre résidence, celle 
de l'hôpital et celle de l'école. Monsieur de Ramsay y avait des appar- 
tements qui lui étaient réservés avec sa famille pendant qu'il se faisait 
construire une autre maison. 

La ville de Trois-Rivières recevait une réponse à ses demandes 
maintes fois réitérées de posséder un hôpital pour ses soldats et ses 
malades et une école pour l'instruction de ses filles. 

C'est en effet le 10 octobre 1697 que, répondant à une demande 
de Monseigneur de St-Vallier, les Ursulines de Québec laissaient partir 
trois des leurs pour aller établir un nouvelle maison à Trois-Rivières. 
Le 23 octobre suivant, deux autres recrues venaient les rejoindre. 
Ces fondatrices étaient Soeur Marie Drouet de Jésus, Soeur Marie Le 
Vaillant de Sainte-Cécile, Soeur Françoise Gravel de Sainte-Anne, Soeur 
Marie Amyot de la Conception et Soeur Marie Drouard de Saint-Michel. 

Depuis le 10 octobre 1996, chez les Ursulines de Trois-Riviè- 
res, c'est la fête. Elles veulent célébrer présence à Trois-Rivières 
depuis trois cents ans. 

300 ANS DE PRÉSENCE À TROIS-RIVIÈRES. 

LES URSULINES 



Ce récit est un très bref parcours de l'histoire des Ursulines 

Depuis Vatican II, plusieurs ursulines se sont engagées 
dans d'autres oeuvres avec la préoccupation d'éducation. Ouvertes aux 
signes des temps elles s'efforcent de porter leur aide là où elles per- 
çoivent des besoins, dans la pastorale, dans l'aide aux personnes, dans 
les arts, etc ... n'hésitant pas à lancer des oeuvres neuves comme Albatros 
04 au service des personnes en phase terminale de la maladie, comme 
la Maison de l'Amitié pour créer un climat de joie et de confiance dans 
la vie à des handicapés physiques. Cette oeuvre s'est transformée jusqu'à 
devenir aujourd'hui une arche. 

Deux de leurs institutions d'enseignement sont encore en 
activité à Trois-Rivières, le Collège Marie-de-l'Incarnation pour le 
primaire et le secondaire et le Collège Laflèche pour le niveau collégial. 

En 1961 répondant à un besoin pressant de l'Eglise, six 
ursulines iront fonder une mission à Aucayo, dans la jungle du Pérou. 
Cette mission est très prospère et les postes se sont multipliés depuis 
leur arrivée. Aujourd'hui, elles comptent une vingtaine de jeunes péru- 
viennes en formation pour la vie religieuse dont six d'entre elles ont 
déjà prononcé des voeux. 

Au Québec, au tournant du siècle, dans la Mauricie, de nouvel- 
les villes s'établissent. Elles iront fonder un monastère à Grand-Mère 
en 1900 et à Shawinigan en 1908. Avec l'avènement des polyvalentes, 
leurs écoles ont dû fermer graduellement leurs portes mais il y a encore 
un groupe de Soeurs dans ces deux villes qui animent dans les paroisses 
et rendent divers services à la population, continuant ainsi leur oeuvre 
d'éducation. L' oeuvre du Tremplin à Shawinigan mise au service de la 
foi produit des fruits merveilleux fort appréciés des bénéficiaires. 

Elles répondront aussi à des appels venant de l'extérieur. 
Aux Etats-Unis, des Ursulines sollicitent leur aide. En 1822, une reli- 
gieuse partira pour la Nouvelle-Orléans, en 1875, trois autres iront 
aider à O'Pelousas, en Louisiane, chez les noirs, en 1893 c'est au Montana 
que 3 religieuses iront partager la mission chez les Indiens. En 1888, 
à la demande du Père Narcisse Char land, elles iront fonder cette fois 
à Waterville, Maine, pour enseigner aux enfants des familles canadiennes 
qui se sont exilées pour trouver de l'ouvrage dans les filatures du 
Maine. Ces Ursulines sont encore là et communiquent beaucoup avec Trois- 
Rivières, même si elles n'y sont plus rattachées. 

En 1908, le Département de l'Instruction Publique les autorise 
à fonder une école normale qui sera toujours florissante jusqu'à l'aboli- 
tion de ces écoles. 

Débordant le cadre de leur pensionnat, elles acceptèrent 
dès 1891 de prendre la direction d'écoles publiques sous le contrôle 
des commissions scolaires. A Trois-Rivières, on les retrouvera à l'école 
St-Louis-de-Gonzague, à l'école Ste-Angèle, à l'école Notre-dame-des- 
Pins, à l'école Marie Leneuf, à l'école Secondaire Sainte-Ursule. 



JUIN I997 
Vous reconnaissez-vous? 
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Germaine Blais o.s.u. 

de Trois-Rivières. Mais elles sont fières de ce passé et veulent célébrer 
leur présence dans l'action de grâce au Seigneur, une merveille à nos 
yeux! 

s 



; VISITE CHEZ LES FILLES DE JESUS 



0 D'autres personnes offrent des aides ou des disponibilités - 
Madame Diane Baillargeon, présidente de l'A.A.Q. 

(514) 873-3065 
Monsieur Claude Minotto (A.N.Q.), affecté à d'autres fonctions 
à l'A.N.Q., ne pourra que répondre rapidement à certaines 
questions ... Madame Parent, directrice générale à l'A.A.Q., a été 
autorisée à nous fournir - si nécessaire - une copie des actes des 
congrès de l'A.A.Q. 

(514) 387-7337 
(514) 663-6460 
(514) 773-9785 
( 514) 63 7 -4616 

• Monsieur Emmanuel Dor 
• Soeur Françoise Jean, m.i.c. 
• Soeur Marie-Paule Messier, s.c.s.h. 
• Soeur Colette Masson, s.s.a. 

0 Des membres sont disponibles pour une aide appropriée 

• Soeur Gaëtane Chevrier, s.g.m. 
• Frère André Forget, f.s.g. 
• Monsieur Marc Lacasse 
• Madame Brigitte Pageau 

• Monsieur le chanoine Laurent Tailleur, président 
( 418) 692-2843 
(514) 842-94 l l 
(514) 387-7337 
(514) 849-1070 
(514) 274-4323 

0 Son premier objectif était de former un comité du Congrès et de 
penser à des aides aux membres actifs à l'intérieur de ce comité . Suite 
à l'approche alors prévue, le comité se compose de : 

A sa réunion du 13 juin 1997, le Conseil d'administration a établi  très 
globalement  des lignes et des orientations concernant le CONGRES du 
R.A.R., pour l'avenir très proche, soit en 1998. 

PREMIÈRE ÉTAPE du CONGRÈS 1998 
REGROUPEMENT des ARCHIVISTES RELIGIEUX 



Les messieurs de LISBONNE présentent 
notre digne archiviste Soeur Lucille Potvin, s.nJ.m. 
S. Lucille sera au Portugal 
du 18 au 20 septembre 1997, à l'occasion du 
SYMPOSIUM organisé par le "CENTRO de ESTUDOS 
religiosa de l'université catholique portugaise de 
LISBONNE. 

S. Lucille présentera deux conférences sur "La gestion 
intégrée des archives religieuses". BON VOYAGE et PLEIN SUCCES ! Tu dis 
ainsi l'importance du R.A.R. : nous sommes fiers de toi. 

ALLEZ , chers membres du COMITÉ-CONGRÈS, en MISSION de 
CONGRÈS ! Il est à vous maintenant ce CONGRÈS . 
Westmount, le 2 juillet 1 997 

bbbbbbbbbbbbbbbbbb • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• La présidente du R.A.R. ose donc vous proposer la MISSION du 
CONGRÈS ou mieux encore, vous envoyer clairement à cette 
MISSION d'importance pour les archives, les communautés 
religieuses, les laïques travaillant en étroite collaboration avec 
nous (et ils sont nombreux), l'Église et la société. 

- Il apparaît IMPORTANT aux membres du CONSEIL d'administration 
que la PRÉSIDENTE suive les activités préparatoires par sa 
disponibilité constante au processus d'élaboration du congrès et qu'elle 
sache accorder l'aide nécessaire au COMITÉ; certains membres du 
C.A. seront actifs dans la mesure de vos besoins ou mieux à vos appels 
clairs d'aide. 

0 PARTICIPATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

0 PLAN FINANCIER 
- Nous croyons que le comité du congrès devrait établir des critères 
financiers le rendant apte à se suffire à lui-même. 



MERCI DE NOUS FAIRE CONNAÎTRE LES ÉVÉNEMENTS HEUREUX 
QUI SE PASSENT CHEZ VOUS ... 

Vous pouvez vous procurer ce document chez le 
frère Forget en téléphonant à (514) 387-7337 

* * * * * * * * * * * 

* La famille montfortaine: Filles de la Sagesse, 
Frères de St-Gabriel et Pères Montfortains, 
célèbre le 50è anniversaire de canonisation de 
leur fondateur Saint-Louis-Marie Grignion de 
Montfort. Pour souligner cet événement, le frère 
André Forget, fsg, en collaboration avec les 
archivistes des communautés montfortaines cana- 
diennes a présenté un répertoire de ce que 
contiennent leurs archives provinciales sur le 
saint missionnaire: biographies, monographies, 
photocopies des manuscrits, sources directes et 
indirectes. 

,, BRAVO ET FELICITATIONS! 

* Le frère André Forget, fsg célèbre cette année 50 
ans de profession religieuse. 

En mai, nous avons reçu un mot de Soeur Marie- 
Paule Messier, s.c.s.h. nous rappelant ceci: 
" ... Vous nous disiez qu' il serait bon de faire 
connaître des nouvelles des membres . Chez nous, 
1997 est une année jubilaire pour les archivis- 
tes. En effet, Soeur Anna Côté célébrera son 60è 
anniversaire de consécration religieuse le 5 
juin. Soeur Anna est toujours à l'oeuvre et fait 
un travail très professionnel, spécialement par 
la classification et l'identification des photo- 
graphies. Par ailleurs , le 3 septembre prochain 
marquera mon 25è anniversaire de profession 
religieuse." 

? . SAVIEZ-VOUS QUE 



Bon travail à chacun et chacune de 
vous. À la prochaine! 

Voilà! C'est terminé. Merci de nous avoir lues 
jusqu'au bout. 

Par respect pour les auteurs, nous 
n'avons apporté aucune correction aux 
textes qui nous ont été envoyés. Le Comité. 
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