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"L'URGENCE et /'IMPORTANCE 
d'assurer la SURVIE des ARCHIVES 

RELIGIEUSES 
dans le présent .. , 

pour le 3e MILLÉNAIRE". 
Cette formulation que j'attribue loyalement à mes 
sages collègues du Conseil devient l'appel 
pressant des archivistes religieux pour que 
l'Église, les communautés et tous les archivistes 
prennent collectivement conscience du 
problème de la relève et de la mission inhérente 
à la fonction pastorale qui nous est confiée. Un 
point nous apparait inéluctable pour toutes les 
autorités religieuses et qui devrait s'inscrire de 
plus en plus aux agirs concrets pour sauvegarder, 
conserver, protéger les dossiers d'archives et 
pour leur accorder le traitement d'excellence 

• Le Conseil d'administration a tenu à suggérer 
un thème de CONGRES qu'il énonçait 

"clairement" et qu'il maintient simplement dans 
sa démarche même si "Le COMITÉ du 
CONGRÈS" peut l'exprimer différemment. 
L'essence demeurera toujours la même; il s'agit 
donc de réfléchir à : 

présidente en date du 11 octobre 1997; 
rappeler - avec des yeux tout pleins de fierté et 
d'admiration - le voyage de Soeur Lucile Potvin 
au Portugal alors qu'elle accomplissait une 
mission professionnelle, prometteuse d'avenir; 
informer - bien que rapidement - sur notre 
appui-collaboratif à l'AAQ. quant à son 
mémoire traitant de la LOI d'accès des secteurs 
publics et privés présenté à la Commission de la 
culture de l'assemblée nationale en septembre 
1997. Le coeur du R.AR. ne vieillit pas, il 
amplifie constamment sa vigueur et sa maturité, 
c'est pour cela qu'il célèbre 20 années de grâce - 
en souvenir d'un 12 décembre 1978, date de 
fondation du R.AR. A cet effet, le 
Regroupement se réunit en CONGRÈS les 
21et22 mai 1998. 

Comment et avec quels objectifs nous 
"concerter" pour effectuer des changements 
progressifs dans l'UNITÉ, l'AMITIÉ, la PAIX 
et !'HARMONIE face à l'ère nouvelle marquée 
du sceau "troisième millénaire"? Nos accords 
de mutualité et de continuité m'enchantent quand 
je reprends - en saisissant le sens plus profond 
encore que l'écrit - quatre points essentiels 
exprimés dans l'INFO-RAR d'aujourd'hui. Pour 
moi, ils offrent une merveilleuse IMAGE de 
notre REGROUPEMENT en croissance depuis 
20 années déjà. Ce fil conducteur de la 
"CONTINUITÉ" demeure constant et 
permanent; il intensifie et notre 
APPARTENANCE et notre UNITÉ . Il va sans 
dire que tous les articles de ce numéro 
possèdent leurs richesses réelles, mais je veux 
poser l'accent sur le CONGRÈS pour lequel 
monsieur l'abbé Laurent Tailleur donne une 
explicitation spécifique de la démarche; 
souligner avec vigueur l'apport précieux du 
Frère Gilles Beaudet, é.c., dans son message à la 

De nos jours, les professionnels, les groupes 
d'importance, forment fréquemment des tables 
dites de "CONCERTATION". Ce mot origine 
assurément de "CONCERT", CONCERTER", 
"CONCERTO" et cela me plaît. De cette brève 
connotation jaillissent en mon esprit des mots- 
éclairs comme accord, harmonie, entente, 
intelligence, unité, que j'ajusterais volontiers à 
une action dynamique de croissance et de vitalité 

. pour tous les temps vécus au R.AR. et que je 
lierais étroitement aussi à notre organisme dans 
les pas A V ANT que nous posons 
quotidiennement pour une entrée de "promesses" 
et "d'espérance" dans le troisième millénaire. 
Pour nous le sens de la créativité, de l'éthique, de 
la confidentialité, du dévouement envahit notre 
réflexion sur la MISSION archivistique en 
exigeant constamment le bon équilibre de nos 
forces et de nos puissances pour ce SERVICE 
communautaire et ecclésial. 

1. MOT de la PRÉSIDENTE GILBERTE BARRETTE, CN.D. 



Pour conclure, je vous rappelle que le 
CONGRES approche et la célébration de notre 
20e anniversaire aussi. Puisse une réflexion 
personnelle et communautaire favoriser le feu de 
"nos flambeaux" afin que ce congrès soit porteur 
de lumière sur les ARCHIVES et sur nos vies ! 

• Le Conseil d'administration a pris les mesures 
requises, après études du mémoire de l'AA.Q. 
de 49 pages intitulé «L'accès à l'information et la 
protection des renseignements personnels à la 
recherche d'un équilibre» pour communiquer aux 
bonnes personnes son appréciation. A cet 
effet, nous avons adressé 25 copies de notre 
vision et de notre appui concernant le mémoire 
de l'A.A.Q. à la Commission de la culture de 
l'assemblée nationale du Québec. L'A.A Q a reçu 
copie de nos textes. 

• Grâce à soeur Lucile Potvin, s.n.j.m., nous 
percevons clairement l'extension importante que 
prend le. RAR. à l'étranger. Sa compétence lui 
a valu et nous a valu RECONNAISSANCE .. Ce 
partage avec le PORTUGAL, dans une démarche 
nouvelle vers la fondation possible d'un 
regroupement d'archivistes religieux, active notre 
légitime fierté. Conférencière à l'assemblée 
préinaugurale d'un organisme en gestation, 
Lucile, tu nous enchantes. Félicitations. 

• La missive du Frère Gilles Beaudet, é.c., me 
plaît quant à un appel clair à vérifier le nom de 
nos membres et leur numéro personnel. Sans 
cette franche collaboration, des personnalités 
importantes seraient hors notre liste. Vous êtes 
tous et toutes "UNIQUE". L'intervention 
présente nous rappelle l'action dynamisante du 
Frère Beaudet membre des débuts du comité 
d'administration du R.AR. et ses fonctions 
successives de secrétaire et de président du 
Regroupement. A lui, notre gratitude. Si 
d'autres oublis ou des erreurs se sont glissés, 
veuillez nous en avertir sans tarder. 

pour une sage réflexion adaptée et dirigée vers 
les temps que nous vivons ou vivrons 
inévitablement. 

Avec art et sage diplomatie, chers membres du 
R.A.R., engageons immédiatement le 
DIALOGUE avec les personnes autorisées de 
nos différents milieux afin de protéger nos 
acquits. Des archives ! c'est sans cesse de la VIE 
qui circule : elles ne doivent jamais être enfouies 
sous la poussière du temps. Nous accomplissons 
tous et toutes une MISSION ecclésiale et 
universelle indispensable à l'épanouissement des 
Églises et des peuples. C'est une oeuvre de 
caractère sacré. Que notre éveil à son 
importance nous tienne en alerte constante ! Le 
CONGRES vient : soyons prêts à l'accueillir 

que réclame actuellement ce premier de tous les 
patrimoines, ce premier et indissociable 
TÉMOIN de l'épanouissement des Églises, des 
sociétés et des communautés. Des alertes, de 
plus en plus nombreuses, nous invitent à être en 
garde vigilante. L'urgence d'établir des normes 
s'impose afin que les trésors de notre histoire ne 
soient ni perdus ou flétris, ni détournés ou 
dévastés, ni dissipés ou dilapidés.Notre héritage 
essentiel doit être au coeur même de nos 
préoccupations dans de nouvelles orientations à 
venir. La Commission pontificale pour les 
biens culturels de l'Église (Rome), dans son 
message du 2 février 1997, ajustait le bon titre 
à sa communication de grande importance : "La 
fonction PASTORALE des archives ecclésiales" 
(ici, "ecclésiales" englobe le "religieux:"). Tout 
ce texte romain nous interroge sur la pertinence 
de garder largement ouverts portes et volets 
pour les membres de nos groupes : c'est leur 
héritage communautaire, leur bien et celui de 
l'Église. Il serait sage d'en assurer l'accès toujours 
par une surveillance attentive des membres de la 
Communauté à qui ils appartiennent de droit 
quand nous sommes dans l'obligation d'en confier 
la gestion à d'autres mains même si nous sommes 
assurés de leur bienveillance. Dans l'immédiat, il 
serait juste et bon de prévoir qu'un guetteur 
prudent ou une sentinelle vigilante soit désigné 
pour protéger le bien archivistique de chacune 
des communautés, des communautés 
accomplissant, dans leur ensemble, une fonction 
"pastorale et ecclésiale" d'importance .. 



Les membres du R.A.R. ne seront pas les seuls invités au congrès. L'importance et la 
portée du sujet sont de nature à intéresser beaucoup d'autres personnes, responsables 
aussi de l'avenir des archives religieuses et soucieuses d'apporter leur collaboration. Elles 
font partie de la liste d'invitation. 

Les conférenciers ont aussi accepté de proposer des solutions pratiques pour assurer 
l'avenir des archives religieuses : leur conservation, leur utilisation et leur diffusion dans le 
milieu. 

Chacun d'eux a été invité à venir donner sa vision de l'avenir des archives ecclésiastiques 
et religieuses. Chacun d'eux aura à développer un aspect particulier du thème principal : 
les archives religieuses : 

un patrimoine ecclésial au service de la pastorale et de la nouvelle évangélisation; 
un patrimoine spirituel indispensable aux manifestations variées de la vie religieuse 
et de la charité chrétienne dans le milieu; 
un patrimoine exceptionnel pour la valeur de ses fonds d'archives et de ses 
sources documentaires; 
un patrimoine essentiel pour l'histoire et la culture d'un peuple; 
un patrimoine indispensable pour la recherche et le développement de l'histoire 
religieuse. 

cc L'avenir des archives religieuses au 21 e siècle » , thème retenu par le Conseil pour le 
congrès, sera développé par cinq personnes. Les conférenciers invités sont : Mgr Neil E. 
Willard, évêque auxiliaire au diocèse de Montréal, sœur Lorraine Gaza, supérieure générale 
de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, madame Suzanne Girard, archiviste au 
Service des archives du Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières, monsieur Marcel Masse, 
président de la Commission des biens culturels du Québec, monsieur Robert Choquette, 
historien et professeur d'enseignement religieux à l'Université d'Ottawa. Ces 
conférenciers appartiennent donc à des milieux différents et possèdent par les fonctions 
qu'ils exercent des expériences diverses et propres à cerner la totalité du sujet. 

Le Comité du Congrès est à la tâche depuis juillet dernier. Il a tenu jusqu'ici trois réunions 
pour préparer le programme du congrès et pour voir à son organisation complète. Les 
membres sont dynamiques et accomplissent un excellent travail. 

C'est officiel, le premier congrès du R.A.R. aura lieu à Montréal, chez les sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame, les 21 et 22 mai 1998. Une date à inscrire dès maintenant à 
votre agenda. 

Congrès du R.A.R. 



De gauche à droite, assises: Suzanne Gratton csc, Madeleine Aylwin fj, Francine Pilon fdls, 
Gilberte Barrette end, Madeleine Lamothe sscm. 

Debout: Robert Toupin sj, Huguette Bordeleau scq, Carmen Bizier pfsf, Marc Barrette. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU R.A.R. 
1997-1998 

Le Comité du congrès 

Laurent Tailleur, ptre 

À votre service, 

Au fur et à mesure de leurs échanges et de leurs délibérations, les membres du Comité du 
congrès prennent conscience qu'ils accomplissent un travail des plus nécessaires et qu'ils 
doivent tout mettre en œuvre pour que toutes les personnes intéressées à l'avenir des 
archives religieuses commencent à réfléchir collectivement sur le sujet afin de trouver les 
meilleures avenues de survie pour ces archives au 21e siècle. 
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~ill-es Beaudet, é.c. / 
300 chem. du Bord-de-l'Eau, 
Laval, H7X 1 S9 

Bien à VOUS, 

Espérant que cette note sera un complément d'information utile, 
je vous prie d'agréer mes félicitations pour la vitalité de l'lnfo-RAR quej'ai lancé en 
1985 avec l'aide de Soeur Simone Couillard, s.n.j.m., et de soeur Gisèle Villemure, 
m.i.c. 

Si vous montrez votre liste à soeur Florence Bertrand, j'imagine 
qu'elle comprendra mon étonnement. C'est elle à qui j'ai eu recours pour faire donner 
aux archivistes religieux des cours d'initiation archivistique. 

Je suis assez pointilleux sur les éléments historiques et je serais 
bien content de savoir à quelles sources vous avez puisé vos informations. 

J'étais présent à l'une des premières rencontres du Regroupement 
et c'est à cette rencontre que j'ai accepté de faire partie du premier conseil 
d'administration en 1978. Par la suite, j'ai remplacé le frère Côté comme secrétaire, 
puis en 1982 j'ai pris la relève du père François Prudhomme, comme président. Et j'ai 
rempli cette fonction pendant cinq ans. J'ai cessé mes fonctions parce que j'ai dû 
remplir un mandat de quatre ans à Rome, pour notre Institut. 

J'ignore sur quel document vous avez pu établir votre liste. Ma 
surprise a été d'y trouver le nom du frère Félix Blondin, f .é.c., qui est entré plus tard 
que moi dans le Regroupement des Archivistes religieux. 

J'ai rencontré par hasard le volume 12, no 2 de lnfo-Rar. Mon 
attention a été attirée par une page qui présente les 44 qui ont allumé le phare ... 

Révérende Soeur, 

Soeur Gilberte Barrette, c.n.d. 
Archives des C.N.D. 
2330, rue Sherbrooke Ouest, 
Montréal. 

Laval, 11 octobre 1997 
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M Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
~t n'oublie aucune de ses largesses!9 ( Ps 102) 

Au cours de cette assemblée, un nouveau Conseil 
d'administration a été formé pour les quatre prochaines 
années. Madame Simone Huneault, native de !'Ontario et 
missionnaire en Bolivie, a été élue présidente-directrice 
générale. Quant à Madame Colette Massé, de Montréal, a 
été réélue vice-présidente-directrice générale. Les neuf 
autres membres composant le Conseil d'administration 
viennent d'Italie, de l'Inde, de Cuba, des États-Unis Nord et du 
Québec. 

1997-09-29 

Pierrette Lévesque 
Trois-Rivières 

Les déléguées ont, entre autres, continué la démarche de discernement entreprise par 
tous les membres, depuis quelques années, pour nommer le charisme. Ce don de l'Esprit, 
présent depuis la fondation de l'Institut pour réaliser la mission, s'énonce comme suit: 
M Une constante disponibilité à la volonté du Père pour vivre partout la 
chan"té du Christ par le service, avec l'aide de Marie.• 

L'Assemblée générale s'est tenue, du 5 au 20 juillet 1997, à la Villa Saint-Martin, à 
Pierrefonds (banlieue de Montréal). Quarante-cinq Oblates venues de 17 pays 
s'exprimaient en français, en anglais, en espagnol, en italien, en thaï, en laotien et en 
vietnamien. 

C'est sous le thème M Une corne d'abondance•que la fête du 5 juillet dernier s'est 
déroulée pour marquer le 45e anniversaire de fondation de l'Institut. 

Le 25 mai 1997, un hommage a été rendu au Père 
Louis-Marie Parent, o.m.i., fondateur de l'Institut séculier 
Les Oblates Missionnaires de Marie Immaculée et du groupe agrégé 
Volontaires de Dieu, pour souligner le 60e anniversaire de vie sacerdotale. 

L'année 1997 a été marquante pour l'Institut séculier 
Les Oblates Missionnaires de Marie Immaculée. 

1952 - 1997 

Institut séculier 
Les Oblates Missionnaires de Marie Immaculée 



L'effort qui m'a été demandé a été récompensé au centuple. Oui, j'ai rencontré de jeunes professeurs 
de l'Université et des archivistes très dynamiques, vivement intéressés à l'histoire religieuse et à la 
conservation des documents de leur pays. Ils m'ont apporté beaucoup en me faisant connaître 
l'histoire de leur pays, en me donnant la possibilité de visiter non seulement les archives nationales 
du Portugal mais aussi d'autres sites, riches en patrimoine religieux. 
J'ai aussi échangé avec Mme Brigitte Waché, professeur au Mans en France, spécialiste en histoire 
religieuse de France et qui était l'autre conférencière invitée. J'ai rencontré de plus des archivistes de 
diocèses, de communautés religieuses qui ont le souci de la conservation de leurs documents mais 
n'ont pas encore nécessairement le support nécessaire pour mener à bien leur travail. Des supérieurs 
majeurs étaient présents pour voir s'il y avait lieu de former une association d'archivistes religieux. 
Ces personnes ont eu une rencontre pendant le colloque et ont formé le désir d'aller de l'avant dans 
ce projet. 
En terminant je veux remercier mes compagnes pour l'aide qu'elles m'ont apportée et leur patience 
au moment où je composais mon texte. Merci aussi pour les prières que vous avez offertes pour le 

Mes craintes se sont évanouies dès le début de ma première conférence, j'ai senti des personnes 
réceptives et je me suis même permis d'oublier mes feuilles lors de la deuxième conférence; le 
professeur en moi avait pris le dessus. En conséquence, j'avais trop de matière!. .. 

Quel défi pour moi! Certes, je suis habituée à enseigner mais donner des conférences à deux cents 
personnes parlant une autre langue que la mienne et venant de différents secteurs d'intérêt, est-ce 
possible? Quoi dire sur ce sujet pendant trois heures? 

Le déroulement de ce colloque de trois jours comprenait dans l'avant-midi, de 9h à 13h, deux exposés 
magistraux, en français, avec traduction simultanée, et dans l'après-midi de l Sh à l 7h des ateliers en 
Portugais. La contribution qui m'a été demandée était de trois heures environ et on voulait que je 
parle de l'archivistique intégrée des archives religieuses avec un accent sur le calendrier de 
conservation et la place du Regroupement des archivistes religieux au sein des associations 
d'archivistes au Québec et au Canada. 

Ce premier colloque sur l'archivistique religieuse avait comme objectifs : a) de réfléchir sur les 
objectifs et les méthodes de l'archivistique religieuse; b) de réunir, connaître et motiver les 
professionnels et les étudiants qui travaillent dans ce domaine; c) de créer des conditions propres à 
l'institutionnalisation au Portugal de l'archivistique religieuse comme discipline. 

Où l'accueil d'un étranger peut-il nous mener? 
En septembre 1997, j'accepte de recevoir aux archives un Portugais qui travaille aux archives 
nationales du Portugal. Il visite donc notre service, nous échangeons sur l'organisation de notre 
dépôt à Longueuil et sur les archives religieuses en général. Il me glisse alors un mot sur la possibilité 
d'aller donner une conférence sur ce sujet à Lisbonne. 
Pour moi, l'incident était clos. Mais en novembre , il me relance en me demandant mes disponibilités; 
puis en janvier, je reçois une demande officielle du directeur de Centre d'études de l'histoire 
religieuse de l'Université catholique du Portugal. 

VOY AGE AU PORTUGAL 



1Commission 
Pontificale pour les Biens Culturels de l'Église. La Fonction pastorale des 

archives ecclésiastiques. Cité du Vatican. 2 février 1997, p.14. 

Lucille Potvin 

succès de ce colloque. Je vous laisse avec un extrait de la lettre circulaire reçue une semaine avant 
mon départ et qui m'a servi au long du voyage :«Les archives ecclésiastiques constituent la source 
primordiale et indispensable à toute histoire des expressions et des manifestations variées de la vie 
religieuse et de la charité chrétienne»! 



La Révolution désorganise les écoles, Marie Rivier ouvre des écoles! A sa mort, en 1838, on en 
compte 141. Rien ne peut l'arrêter. Toujours le même zèle au coeur pour former des éducatrices et 
annoncer Jésus Christ. Sa vision d'avenir n'avait d'horizon qu'au-delà des mers. Un jour, dit-elle, mes 
filles traverseront les mers. 

Avec ses compagnes, sans jamais quitter la main de Notre Dame de Compassion, Marie Rivier a 
ouvert des écoles, instruit les enfants pauvres de son époque, accueilli les orphelines, ne ménageant 
ni son intelligence, ni ses forces, ni sa tendresse inépuisable. Miracle de la charité vivante ! 

Elle ouvre son couvent et son école à Montpezat. Elles sont réunies à cinq le 21 novembre 1796. 
Après la messe, Monsieur Pontanier, prêtre de Saint-Sulpice, présente à Marie Rivier un cachet où 
sont gravées, comme chiffre de la Sainte Vierge, les initiales de l'Ave Maria, en disant: "Prenez ceci: 
ce sera le sceau de votre couvent". Aucun engagement, aucune structure n'assure l'avenir. Marie 
Rivier leur dit : Mettons-nous ensemble, nous ferons un Couvent. La Présentation de Marie était 
fondée. Ce nom évoque tout le mystère éternel de Marie : Marie présente dès avant la création à la 
pensée et au coeur de Dieu, Marie présente dans le don d'elle-même dès son premier acte libre. 

Fondation de l'Institut et expansion 

Pour parfaire ses études, Marie Rivier passe quelques mois chez les religieuses de Pradelles. Elle 
sollicite d'être admise comme novice dans l'Ordre de Notre-Dame. Le Conseil refuse, elle est trop 
petite, de santé précaire, avec une légère claudication. On est en juin 1786. Puisqu'on ne veut pas 
me laisser entrer au Couvent, je ferai un couvent moi-même ! Voilà bien la détermination de Marie 
Rivier. 

Marie Rivier est née en France, à Montpezat en Ardèche, le 19 décembre 1768, troisième enfant de 
sieur Jean-Baptiste Rivier et de demoiselle Marie-Anne Combe. Dès l'âge de seize mois, après une 
chute, elle reste infirme, paralysée. Sa mère, croyante fervente, la porte devant Notre Dame de Pitié 
dans l'église de Montpezat. Cette longue visitation se transforme en rencontre intime entre la Vierge 
et l'enfant. Dans la joie d'être regardée par Notre Dame, Marie Rivier vit comme une seconde 
naissance. Elle est guérie le huit septembre 1774. 

Son enfance 

Sous le regard de Marie Rivier, nous nous souvenons ! Avec elle, nous avançons sur les sentiers 
escarpés de la foi. Elle va droit au but qu'elle s'est fixé : Ou faire connaître Jésus Christ jusqu'au bout 
du monde, ou mourir. 

ANNE-MARIE RIVIER 
fondatrice de l'Institut des Soeurs de la 

Présentation de Marie 



Cette publication remplacera les numéros 3 et 4 du volume 13. 

BULLETIN SPÉCIAL 
La prochaine parution du bulletin INFO-RAR soulignera le 20e anniversaire du 

REGROUPEMENT DES ARCHIVISTES RELIGIEUX. 

Marie Rivier, nous te disons merci d'être aujourd'hui encore notre mère et notre modèle. 

A.~~-~ 
04 juin 1997 ~~rétaire provinciale 

Déclarée bienheureuse en 1982, Marie Rivier est présente plus que jamais dans le coeur de ses filles. 
Ces dernières ont célébré au cours de l'année 1996 leur 200e anniversaire de fondation. Les 
célébrations ont été une litanie d'actions de grâce, de reconnaissance. 

L'esprit de la Présentation de Marie est un esprit tout à fait intérieur. Montrer et enseigner Jésus 
Christ par toute notre vie : telle est notre vocation et tel est l'héritage que nous a légué Marie Rivier. 
La charité nous presse de révéler à ceux qui nous interrogent l'espérance qui nous habite. 

Devenir chaque jour davantage un Évangile ouvert où chacun, chacune puisse lire Jésus Christ, voilà 
aujourd'hui encore la mission des Soeurs de la Présentation de Marie. Cette mission se réalise 
principalement par l'éducation de la foi et aussi par l'aide apportée aux jeunes et aux démunis, selon 
les besoins du milieu, dans les pays où elles sont présentes. 

Actuellement 

Cette prophétie se réalise en 1853. A la demande de Monseigneur Jean-Charles Prince, alors évêque 
de Saint-Hyacinthe, six religieuses françaises de la Présentation de Marie arrivent à Ste-Marie-de- 
Monnoir, (Marieville) pour ouvrir des écoles. De six qu'elles étaient au début, elles se multiplieront 
rapidement. Aujourd'hui, elles sont plus de mille en Amérique du Nord. Et elles sont présentes dans 
dix-huit pays de par le monde. 



Son zèle apostolique la met en contact avec la Congrégation de 
la Ste-Vierge, et un peu plus tard, avec la Société du Coeur de la 
Mère Admirable, sorte de Tiers-Ordre fondé par saint Jean Eudes et 
propagé au diocèse de Rennes, par les pères Eudistes. 

Dans sa jeunesse, Amélie s'adonne aux oeuvres paroissiales. 
Dévouée auprès des jeunes du village, elle pourvoit également à 
l'éducation religieuse de ses neveux et nièces par la préparation 
aux premiers sacrements. Ce bénévolat la rapproche de la population 
du bourg de Paramé et lui fournit mille occasions de charité et de 
soulagement de la misère sous toutes ses formes. On aimait l'appe- 
ler: "la bonne demoiselle", aussi la réclamait-on souvent auprès 
des malades. 

Cadette d'une famille de quatre enfants, Amélie perd son père 
alors qu'elle n'a que trois (3) ans. Cette famille heureuse devient 
une famille blessée à la charge entière de Madame Fristel, très 
soucieuse de l'éducation de ses enfants. 

La Congrégation des soeurs des Saints-Coeurs de Jésus et de 
Marie, connue particulièrement dans la région de Joliette, a pour 
fondatrice, Amélie Fristel, une Française née à St-Malo, le 10 oc- 
tobre 1798. Elle est, dit-on, "solide corrune le granit breton", une 
femme à la "tête fortement trempée" et au "noble coeur". 

1798-1866 

LA VÉNÉRABLE MARIE AMÉLIE FRISTEL 
FONDATRICE DE LA CONGRÉGATION 
DES SOEURS DES SAINTS-COEURS 

DE JÉSUS ET DE MARIE 

Sculpture sur bois de Gaétan Therrien: Église Christ-Roi (1983) 

(Pompbily, Notice p. 46) 

la rendait ingénieuse". 

"La compassion 

L'oeuvre d'Amélie Fristel 



En 1855, Monseigneur demande à la fondatrice d'ajouter à 
l'oeuvre des vieillards, celle des petites écoles pour l'éducation 
de la jeunesse des milieux ruraux. Après de longs moments de ré- 

Le onze (11) novembre 1853, les sept (7) premières soeurs pro- 
noncent leurs voeux de religion et Mlle Fristel reçoit le nom de 
soeur Marie-Amélie. La Congrégation naissante se voue au service 
des vieillards délaissés dans les campagnes; ils trouvent aux Chê 
nes, un climat de paix et de sérénité. 

Le jour de Noël, un miséreux frappe à la porte. Elle l'ac- 
cueille avec empressement en disant: "Le pauvre, c'est Jésus- 
Christ". Soutenue par le père général des Eudistes, par les prêtres 
de la paroisse, Mlle Fristel et ses six (6) compagnes s'organisent 
et font les démarches nécessaires pour constituer une Congrégation 
religieuse. 

Avant de prendre possession de sa propriété, Mademoiselle 
Fristel assure la continuité des oeuvres paroissiales; puis, avec 
quelques compagnes, s'installe à la Métairie des Chênes: oeuvre de 
charité. L'asile Notre-Dame des Chênes ouvre ses portes aux person- 
nes âgées, pauvres et délaissées. 

La vie se charge aussi de creuser des racines au grand chêne 
de la fondation qui s'installera bientôt à Paramé, près de St-Malo. 
Son rêve d'un grand jardin pour les vieillards abandonnés devient 
réalité, grâce au testament de Monsieur Henri Lemarié, en 1846. 

A travers ces exper1ences de bienfaisance, Amélie cherche sa 
voie, attirée par une vie spirituelle intense. Elle aspire même à 
la vie religieuse. Mais jusqu'à la mort de sa mère, en 1836, son 
couvent sera la maison familiale. 

Bien avant l'organisation du service social par l'Etat, Mlle 
Fristel s'est faite la gardienne de la dignité des personnes, sur- 
tout de celles qui vivent dans des conditions précaires. 

- Oeuvre sociale: "le Bureau de charité" pour contrer 
les méfaits du chômage, 

- Oeuvre de piété: "le Rosaire vivant", manière de 
contempler Jésus vivant en Marie; 

Amélie mène de front son dévouement familial et son zèle a- 
postolique paroissial: 

Durant cette période, Amélie continue d'être attentive à sa 
mère, qui, avec l'âge, connaît les infirmités inhérentes de la 
vieillesse. Madame Fristel aimait appeler sa fille: "un ange de 
patience et de bonté". 



Marguerite Drainville, ss.cc.j.m. 
archiviste 
169, rue Gauthier Nord 
Notre-Dame-des-Prairies J6E 1V9 

En 1976, le Pape Paul VI proclame l'héroïcité des vertus de la 
Vénérable Amélie Fristel. 

"Il n'y eut aucune forme de 
souffrance du prochain qu'elle ne 
secourût avec efficacité; aucun be- 
soin auquel ne s'ouvrît son coeur; 
aucune douleur qu'elle n'essayât de 
soulager selon son pouvoir; aucune 
infirmité spirituelle ou corporelle 
qu'elle ne tâchât de guérir". 

Les deux (2) branches de l'oeuvre se sont développées: la mis- 
sion d'éducation et la mission d'hébergement 

L'oeuvre s'étendit jusqu'en Amérique. Les soeurs ont accom- 
pagné les premiers pères Eudistes venus ouvrir un collège au Canada 
en 1891, à la Baie Ste-Marie, Nouvelle-Ecosse. Depuis, notre Con- 
grégation est passée de l'Acadie à la Nouvelle-Angleterre, puis en 
1903, à l'Industrie, aujourd'hui, ville de Joliette dans Lanaudiè- 
re, où les fondations des petites écoles se sont multipliées de 
même que quelques foyers d'accueil. 

L'oeuvre se répandit ainsi dans les campagnes bretonnes. Les 
petites glaneuses pouvaient aller de l'avant, "là où personne ne 
veut aller, là où le travail à moins d'attrait". 

"Nos petites paroisses rurales, dont les 
resssources sont si restreintes, sont dans 
l'impuissance d'avoir des religieuses pour 
les enfants. Or les soeurs des Saint-Coeurs 
de Jésus et de Marie acceptent de devenir 
les soeurs des peëiëes éco1es pour les garçons 
et pour les filles". 

Et Monseigneur de confier à ses prêtres: 

"Monseigneur, nous venons après bien 
d'autres Congrégations plus habiles 
que nous; nous ne ferons que glaner 
après nos maîtres". 

flexion, suivis de beaucoup d'hésitation et de remises en question, 
Mère Marie-Amélie donne une réponse affirmative à son évêque, et 
acquiesce à ses désirs. 



1997 

Voici un autre ouvrage de Paul Aubin qui vise à combler cette lacune. 
Le chercheur nous livre ses réflexions et fait un bilan critique des travaux. 
livres. articles, mémoires et thèses, consacrés en totalité ou en partie 
à ce sujet. Il fait le tour des connaissances actuelles sur l'histoire 
des manuels scolaires ce qui permet de dégager des orientations 
pour les recherches futures. 

S'il est un secteur méconnu dans le domaine des études sur l'imprimé, 
c'est bien celui du manuel scolaire. 

par Paul AUBIN 

LE MANUEL SCOLAIRE 
dans l'historiographie québécoise 



1997 

GROUP.f DE Ra:HEllCHE 
SUR L ÇDIIDN LITTERAIRE 
AU QUEBEC 

Le travail est précédé d'une substantielle analyse sur les enjeux des 
échanges entre l'État et les milieux professionnels. Des index onomastique 
et thématique complètent l'inventaire. 

Pour chacune des lettres, les auteurs fournissent un résumé, la cote 
de l'original et, dans la mesure du possible, l'identification biblio- 
graphique exacte du livre mentionné dans la missive. 

Une correspondance de 150 000 lettres contenus dans les archives 
de l'État québécois fait l'objet, pour la première fois, d'un inventaire 
systématique et complet. Les lettres, échangées entre le DIP et les 
libraires, éditeurs et auteurs , sont décrites et indexées dans un ouvrage 
de plus de 300 pages. On y trouve de tout, depuis les discussions sur 
l'approbation des manuels jusqu'au commerce dont ils font l'objet. 

Voici une source majeure d'information sur tous les aspects 
de l'éducation et sur l'un des secteurs les plus importants 
du monde du livre, le manuel scolaire. 

par PAUL AUB1N 
et MICHEL SIMARD 

inventaire 
1842-1899 

Les Manuels scolaires dans la correspondance 
du Département de l'instruction publique 



- Les manuels scolaires sans la correspondance du 
Département de l'instruction publique 

- Le manuel scolaire dans l'historiographie québécoise 

- L'oeuvre d'Amélie Fristel 

- Bulletin spécial 

- Anne-Marie Rivier 

- Voyage au Portugal 

- Les Oblates Missionnaires de Marie Immaculée 

- Lettre du Frère Gilles Beaudet, éc 
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- Congrès du R.A.R. 

- Mot de la Présidente 
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