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Que la lumière de !'EMMANUEL, « D. 
parmi nous » illumine chacun des jours de 1 
2010! Bonne lecture! Savourez ces tex 
préparés pour vous. 

Le comité actuel de la revue lnfo-RAR dés 
passer le flambeau à une nouvelle équipe. 
peut et veut relever le défi de perpétuer 
tradition établie par nos prédécesseurs 
produire une revue attrayante, intéressante 
instructive à la fois? 

Félicitations et remerciements à Madame Jos 
Sarrazin pour son dynamisme, sa disponibili 
et sa créativité des trois dernières armé 
Reconnaissance aux membres du comité et 
tous les collaborateurs. Le RAR remercie au 
chaleureusement les auteurs des précie 
documents envoyés, spécialement le Père Ri 
van Lier, o.p. et Soeur Micheline Marco 
m.i.c. de la revue En son nom Vie consacr 
aujourd'hui, d'avoir autorisé la publication 
Quatre siècles de vie religieuse au Québec. 

Une fécondité nouvelle de la vie consacré 
ouvre sur des défis nouveaux pour l'avenir. 
Nous soulignons l'année jubilaire des Soeur 
Hospitalières de Saint-Joseph et l'inventaire d 
patrimoine immatériel religieux au Québec. 
Nous vous partageons deux trésors reçus, d 
nouvelles, des annonces intéressantes et d 
adresses de sites web à visiter. 
Je me joins aux confrères et consoeurs du 
pour rendre hommage à deux des nôtres qui 
sont éteints au terme d'une vie bien rempli 
Frère Robert Hémond, c.s.v. et Soeur Floren 
Bertrand, c.n.d. La Société du Christ Seigne 
souligne le dixième anniversaire du décès 
leur fondateur, le Père Ludger Brien, s.j. 

Dans le contexte actuel de nos préoccupations 
face à l'avenir des archives religieuses, des 
archivistes nous ont signalé l'intérêt d'un texte 
où le Père Rick van Lier, o.p. brosse une 
fresque historique de la vie religieuse au 
Québec depuis 400 ans. C'est un vibrant 
hommage à ces fondatrices et fondateurs de 
l'Église de chez nous, à ces milliers de femmes 
et d'hommes qui les ont suivis depuis, gardant 
ainsi mémoire de la vie et de la contribution des 
communautés religieuses à l'essor de l'Église 
et de la société du Québec hier et aujourd'hui. 

Ce numéro nous rappelle d'abord de bons 
souvenirs de la 19e assemblée annuelle du RAR 
tenue le 15 mai 2009. 
Monseigneur Simon Héroux, p.h. présente le 
nouveau parchemin offert aux membres 
méritants du RAR et les différentes étapes de sa 
création. 
Suit 1 'hommage présenté au chanoine Laurent 
Tailleur et ses remerciements. 
Madame Denise Maltais introduit l'abbé Jean 
Panneton du séminaire de Trois-Rivières et 
historien bien connu dans la région. 
Dans un langage simple et sans prétention, la 
conférence de monsieur Panneton: «L'apport 
des communautés religieuses dans le 
développement de la ville de Trois-Rivières » 
met en valeur le rôle joué par les communautés 
religieuses à Trois-Rivières, dans les écoles, les 
hôpitaux, les syndicats, les loisirs. Son humour et 
sa façon de raconter ont gagné l'auditoire qui n'a 
pas vu le temps passer. 
Monsieur Germain Tremblay de 1' A.E.C.Q. 
annonce ensuite un document préparé par 
l'Assemblée des chanceliers et chancelières du 
Québec: Les archives ecclésiales, diocésaines et 
paroissiales. Patrimoine archivistique de l'Église 
catholique: Origine-conservation-perspectives. 

MOT DE PRÉSENTATION 
Marguerite L'Écuyer, end, Présidente du RAR 
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Remise d'un bouquet à Marguerite L'Écuyer, c.n.d., afin de souligner son jubilé d'or 

Françoise Martel, s.b.c., secrétaire et M. Marc Lacasse, président de lAssemblée 

L'assemblée générale du 15 mai 2009 
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À sa réunion du 17 février 2009, Mgr Simon Héroux dépose au Bureau de direction du RAR les parchemin 
imprimés. À cette occasion, il est décidé que la remise du parchemin sera accompagnée d'un stylo d 
couleur bourgogne sur lequel on pourra lire «Regroupement des Archivistes Religieux». Le stylo ser 
déposé dans un écrin. On confie à Madame Sylvette Pittet Héroux la tâche de commander les stylos et le 
écrins. 

pour son dévouement exceptionnel au service des archives». 

À 

Regroupement des Archivistes Religieux 

«Hommage et remerciements du 

À la réunion du 11 novembre 
2008, Mgr Simon Héroux soumet 
aux membres du Conseil 
d'administration un projet de 
parchemin préparé par M. Yvan 

Ouellet, graphiste, propriétaire de l'entreprise Crayonart de Nicolet. Le parchemin est esthétique et attrayant. 
Il illustre par des symboles la fonction d'archiviste: clocher d'un couvent, rayons de bibliothèque, table, livres 
et plume, etc. En haut sur le coin gauche, on retrouve l'effigie de saint Laurent de Rome, patron des 
archivistes; en bas sur le coin gauche, on pourra apposer le sceau du RAR. Le Conseil d'administration 
accepte le parchemin tel que présenté et convient d'inscrire sur le document qui portera la signature du 
président et du secrétaire du RAR: 

À sa réunion du 19 août 2008, le 
Conseil d'administration du RAR 
prend conscience qu'aucun 
document ou souvenir n'est remis à 
ses membres proclamés 
«méritants» et prend la décision de 
préparer un parchemin digne de 
l'honneur décerné. 

Mgr Simon Héroux p.h. 

Parchemin pour honorer et remercier les membres méritants du RAR 

R'E(jR011'P'E:M'ENr 'D'ES .JlRC3-fîVIST'ES R'ELI(jl'E11X 
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Le congrès soulignant le 20e anniversaire du 
Regroupement (1998) offre une autre occasion 
de prévoir et d'agir; puisque le conseil veut 
célébrer l'événement de belle et utile manière. 
Le comité ad hoc, formé sous la présidence de 
monsieur Tailleur, propose alors une réflexion 
approfondie sur l'avenir des archives 
religieuses au XXIe siècle. Des compétences, 
dont un représentant de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada (CÉCC), 
monseigneur André Gaumond, figurent au 
programme. Leurs interventions, inspirées par 
la récente Lettre circulaire de la Commission 
pontificale pour les Biens culturels de l'Église: 
La fonction pastorale des archives 
ecclésiastiques (1997), oublient les 
préoccupations quotidiennes de la profession 
pour aborder des aspects tout autres. En effet, 
en cohérence avec le thème du congrès, on 
considère plutôt la nature des archives 

Ces heureuses aptitudes se manifestent, entre 
autres, par la bonne gestion des archives 
mêmes du Regroupement. L'ensemble 
inventorié, classifié, puis décrit dans un 
instrument de recherche, est dûment déposé 
dans la voûte d'un service d'archives 
religieuses. Donc, le cycle complet de 
traitement du fonds du RAR effectué grâce à 
la collaboration des archivistes d'une 
communauté qui répond au désir du premier 
responsable. Lors de son second mandat, un 
transfert de notre mémoire s'imposant, il en 
assure la garde, avec contrat en bonne et due 
forme, dans un autre institut religieux. 

(2002-2007) et président (1993-1997; 2007- 
2008) du RAR, le total de ces années et 
mandats suppose déjà assiduité, généreux 
dévouement et, disons le mot, service. 

Sœur Marie Marchand, o.s.u. 

Parallèlement aux fonctions professionnelles 
dans ces associations, monsieur Tailleur 
participe aussi à celle des archivistes 
religieux. Membre (1987), puis conseiller 

Nulle surprise que les responsables des 
services d'archives de la région de Québec 
(RSARQ) invitent le nouveau directeur à 
joindre leurs rangs (1985), puis l'élisent à la 
présidence (1992-1995). Paraît alors une 
version révisée (1995) du Répertoire, 
commode instrument de référence qui 
décrit les nombreux centres d'archives privées 
et publiques du territoire. L'Association des 
archivistes du Québec (AAQ) remarque aussi 
l'administrateur des archives du Séminaire; 
elle s'adjoint bientôt ce conseiller averti 
(1988-1990) dont elle garde bon souvenir. 

Le curriculum de l'élu de ce jour justifie bien 
cet honneur. En effet, après une carrière de 
professeur, puis de directeur au Séminaire de 
Québec, ses talents et ses connaissances le 
désignent pour assumer la responsabilité 
(1984) du service d'archives de la noble 
institution à laquelle il appartient. Les plus 
anciens trésors documentaires et 
archivistiques, tant ecclésiastiques que civils, 
du pays ne requièrent-ils pas une gestion 
digne des grands prédécesseurs? 

L'heure est venue de rendre hommage à l'un 
de nos membres qui se distingue par sa longue 
et exceptionnelle contribution à notre 
Regroupement des archivistes religieux 
(RAR). Oui, quelle joie de souligner 

- aujourd'hui l'apport de qualité de monsieur le 
chanoine Laurent Tailleur! Aussi l'association 
veut-elle exprimer sa profonde gratitude en lui 
décernant le titre d'archiviste méritant. 

Hommage à monsieur le chanoine Laurent Tailleur 
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2009 Vo(ume 24, numéro 2 

Merci, monsieur Tailleur, pour les relations 
empreintes de cordialité, voire d'amitié, 
établies avec nous, les collègues! Merci, 
d'avoir tant et si bien aidé l'association, ses 
membres et les services d'archives! Merci, 
enfin, d'avoir spécialement œuvré à 1 
sauvegarde permanente de précie 
héritages documentaires et archivistiques 
religieux et ecclésiastiques pour le bien d 
l'Église et de sa mémoire! 

Aussi l'action étendue de notre digne collègue 
s'accompagne-t-elle de savoir-faire et de 
bienveillance. Le terme de service avancé ci- 
haut demeure celui qui convient et résume au 
mieux sa disponibilité dans l'écoute des 
personnes, des besoins et des dépôts 
d'archives. Caractéristiques aussi du distingué 
serviteur dont l'engagement sacerdotal inspire 
et soutient sa délicate charité perceptible dans 
l'efficace travail d'animation et de veille à 
l'égard des traces de la 
religieuse. 

Celui-ci, par ailleurs, ne cesse de susciter, 
même de la part des instances publiques ou 
gouvernementales, de multiples 
questionnements, hypothèses et recherches de 
solutions. La problématique d'actualité fait 
appel au RAR qui multiplie les réunions 
auxquelles le rédacteur du Rapport final ne se 
dérobe pas. Leader discret, mais clairvoyant, 
il explique les solutions proposées qui tracent 
de nouvelles perspectives de conservation de 
l'héritage archivistique communautaire. 

Il demeure également pour tout institut 
religieux un texte d'inspiration et de référence 
en regard de l'avenir à long terme de son 
patrimoine. 

La synthèse de ses rencontres et enquêtes 
personnelles, puis celles des comités et le 
travail de réflexion du conseil permettent la 
rédaction du texte final: «A venir des archives 
religieuses. Études de solutions concrètes pour 
leur permanence (2002).» Conformément à 
l'objectif fixé, le document présente une 
gamme d'options pertinentes et réalisables 
s'harmonisant aux diverses réalités locales et 
contextuelles. 

Le Regroupement, d'une part, mieux informé 
et stimulé par le congrès et, d'autre part, 
soucieux du déclin de plus en plus marqué des 
membres des congrégations, veut répondre 
aux appels des autorités majeures. Assurer la 
sauvegarde pérenne de volumineux, anciens, 
parfois même séculaires, legs archivistiques et 
documentaires suscite alors la mise sur pied 
de comités régionaux chapeautés d'un comité 
central. Monsieur Tailleur accepte 
généreusement la présidence de celui-ci et 
devient la cheville ouvrière de ces années 
d'activité soutenue exigeant doigté, 
compétence et ... conviction. 

religieuses, leur richesse historique et 
culturelle nécessitant une conservation 
adéquate. Et cela, en vue d'une ultime finalité: 
la consultation et la diffusion d'un patrimoine 
religieux, partie intrinsèque de celui de 
l'Église, au service de l'histoire, mais bien 
davantage, de l'Église elle-même et de la 
nouvelle évangélisation. Bref, on passe à un 
niveau transcendant le travail requis par la 
bonne tenue des archives à celui de l'analyse 
du **Pourquoi et pour quoi conserver les 
archives?** (Sœur Noelle Hausman, s.c.m., 
Vie consacrée, 1988). Deux publications, 
l'une d'elles préfacée par monsieur Tailleur, 
colligent les communications de ces assises à 
l'égard de ce précieux et diversifié patrimoine 
intellectuel et spirituel. 
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J'ai été ému lorsque notre présidente, sœur 
Marguerite L'Écuyer, m'en a fait l'annonce 
au début d'avril. Je lui ai d'abord exprimé ma 
joie d'être l'hôte de cet honneur accordé par 
mes pairs, membres du RAR. Je lui ai dit 
aussi mes remerciements et ma gratitude pour 
cette marque d'estime. 

des raisons justifiées et selon les 
circonstances, demeurent peu nombreux. 

Françoise Martel, s.b.c, remettant le parchemin de membre 
méritant à Laurent Tailleur 

Le Regroupement des archivistes religieux 
Cap-de-la-Madeleine 
15 mai 2009 

RAR et le souhait de nombreuses autres 
années de présence au milieu de nous et 
d'accompagnement de notre association. 

Le RAR me fait l'honneur aujourd'hui de me 
placer au rang de ses membres méritants, 
catégorie qu'il réserve à quelques-uns de ses 
membres, en vue de leur manifester sa 
gratitude et de les remercier pour leur 
participation active et dévouée à la vie de 
l'association. Dans la liste publiée des 
membres méritants dans l'annuaire 
n'apparaissent sûrement pas tous les 
archivistes qui auraient en fait mérité le 
même honneur. Que voulez-vous, plusieurs 
d'entre vous auriez pu être appelés, mais ceux 
et celles que le conseil a daigné choisir pour 

Je veux aussi remercier votre porte-parole 
d'outremer, sœur Marie Marchand, tout aussi 
distinguée qui, en votre nom, vient de me 
présenter un hommage qui me touche 
beaucoup et me va droit au cœur. Ses bons 
mots à mon endroit, pleins de délicatesse et 
d'attention, rejoignent l'essentiel de la réalité 
me concernant et témoignent bien de 
l'attachement que j'ai pour le RAR depuis 
mon adhésion, en 1987. Je remercie donc 
votre porte-parole pour son texte d'hommage 
et je vous suis reconnaissant de le faire vôtre. 

Je veux d'abord adresser une amicale 
salutation à vous tous, distingués membres et 
collègues archivistes du RAR, qui participez 
présentement à cette assemblée générale 
annuelle. 

En raison de votre implication exemplaire et 
de votre contribution tout aussi remarquable à 
la vitalité et au caractère propre à notre 
association, celle-ci est heureuse de vous 
témoigner aujourd'hui sa sincère appréciation 
et sa vive gratitude en vous décernant le titre 
d'archiviste méritant. Avec les chaleureuses 
félicitations des membres et du conseil du 

Remerciements de Laurent Tailleur au RAR qui l'a nommé Membre méritant 
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Il est détenteur d'un doctorat en littérature 
canadienne-française. La thèse qu'il a 
soutenue à l'Université Laval portait sur 
l 'œuvre de l' écrivain Philippe Panneton, so 
oncle, mieux connu sous le pseudonyme de 
Ringuet. 

Denise Maltais, archiviste 
Joseph. Toujours dans le domaine 
l'éducation, l'abbé Panneton deviendra aussi 
directeur du Séminaire Sainte-Marie de 
Shawinigan. 

À vous, aimables collègues archivistes, ma 
reconnaissance et mes remerciements sincères 
pour cette distinction. 

C'est pour toutes ces raisons, et d'autres aussi, 
que je suis heureux de vous dire que mon 
appartenance au RAR depuis 1987 est une des 
fiertés de ma vie. Merci à la famille du RAR 
de me permettre de vivre cette fierté et d'en 
témoigner. 

association qui, depuis plus de dix ans, 
s'applique à faire la promotion de l'avenir 
pérenne des archives des communautés 
religieuses, et ce, parce qu'elle a, comme il se 
droit, compris que ces archives ecclésiastiques 
sont des témoins précieux de la vie de 
l'Église, et comme tels, appelées à soutenir 
l'action pastorale partout où il devient 
impératif de s'engager dans la nouvelle 
évangélisation, comme l'a demandé le pape 
Jean-Paul Il. 

L'abbé Panneton a commencé sa carrière dans 
l'enseignement au Séminaire Saint-Joseph de 
Trois-Rivières. Par la suite, il va enseigner au 
Séminaire Sainte-Marie de Shawinigan, au 
Cegep de Trois-Rivières et même en Algérie 
pour finalement revenir au Séminaire Saint- 

Cet après-midi, nous vous proposons une belle 
rencontre avec un conférencier bien connu, 
monsieur l'abbé Jean Panneton, supérieur du 
Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. Sa 
conférence d'aujourd'hui portera sur l'apport 
des communautés religieuses dans le 
développement de la ville de Trois-Rivières. 

J'apprécie ce regroupement qui se préoccupe 
de rendre plus visible et accessible le trésor 
durable et précieux que recèlent les archives 
religieuses conservées dans les diverses 
institutions ecclésiales. Je suis fier de cette 

Aujourd'hui l'occasion est trop belle pour la 
laisser passer. Je veux vous dire que mon 
appartenance au RAR depuis vingt-deux ans 
est une de mes fiertés. Le RAR est une 
association que je tiens en haute estime et qui 
m'a souvent aidé et inspiré dans 
l'accomplissement de mes activités 
d'archiviste religieux. J'admire cette 
association qui, sans trop de bruit, est présente 
à ses membres pour leur apporter l'entraide 
dont ils ont besoin, conformément à l'objectif 
premier du regroupement. C'est une entraide 
mutuelle, tant professionnelle que sociale et 
de bon conseil. 

Ce que je ne lui ai pas dit, et c'est maintenant 
que je vous en fais part: en effet, d'apprendre 
que j'avais été choisi pour devenir, en 2009, 
membre méritant du RAR a fait monter en 
moi un sentiment de grande fierté. 

Présentation de monsieur Jean Panneton, conférencier 

RT(jR01.1PT:M.T:NT 1JTS .JlRC.Jf1VJSTTS RTLI(jIT1.1X 
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Trois-Rivières fut fondée, le 4 juillet 1634, par 
le Sieur de la Violette, mandataire de 
Champlain. À son arrivée sur le Platon, il était 
accompagné de deux Jésuites: les Pères Jean 
de Brébeuf et Jacques Buteux. Plusieurs autres 
viendront exercer leur apostolat à Trois- 
Rivières de 1634 à 1670. Le registre de la 

Les origines lointaines de Trois-Rivières n'ont 
rien de profane. D'abord un peu de préhistoire. 
Le 7 octobre 1535, un siècle avant sa 
fondation, Jacques Cartier était venu planter 
une croix sur une île à l'embouchure du Saint- 
Maurice, baptisant une région appelée à 
devenir trifluvienne. Sur le mode poétique, 
Jeanne l' Archevêque-Duguay a évoqué 
l'événement: «La solitude trifluvienne vit 

Jean Panneton 

Toujours avant la fondation officielle 
du poste de Trois-Rivières, vers les 
années 1619-1625, des Pères 
Récollets vinrent rencontrer 
périodiquement les Amérindiens qui 
se rassemblaient, le long du Saint- 
Maurice, lors des grands marchés de 
la fourrure. Ces religieux furent les 
premiers missionnaires des parages 
mauriciens : Jean Dolbeau, Denis 
Jamet, Joseph Le Caron, Pacifique 
Duplessis, Guillaume Poulain, Paul 
Huet. C'est le Père Denis Jamet qui 
aurait célébré la première messe le 

26 juillet 1615, dans le décor sylvestre de l'île 
Saint-Quentin. Voilà pour la préhistoire 
trifluvienne. 

d'une vie nouvelle. Son sol païen 
reçoit la sublime consécration». 

Jean Panneton, prêtre 
Les origines religieuses de Trois-Rivières 

Soulignons également qu'il fut directeur de la 
revue des écrivains en vrac et président 
fondateur de la Société des écrivains de la 
Mauricie. Je vous laisse maintenant en sa 
compagme. 

1860 à 2010. De plus, l'abbé Panneton est un 
collaborateur assidu de plusieurs revues, 
notamment Le Ralliement, une publication du 
Séminaire Saint-Joseph. 

Plus récemment, il a publié, en collaboration 
avec Roméo Arbour et Jean-Louis Major, 
professeur émérite de l'Université d'Ottawa, 
une édition critique des Trente Arpents de 
Ringuet qu'on retrouve dans la collection 
Bibliothèque du Nouveau Monde. À 
l'occasion du 150e anniversaire du diocèse de 
Trois-Rivières en 2002, l'abbé Panneton a 
publié l'ouvrage «Le diocèse de Trois- 
Rivières », 150 ans d'espérance. Écrivain 
prolifique, il travaille présentement à un 
ouvrage majeur portant sur l'histoire du 
Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières de 
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Reconnaissons qu'à une certaine époque, 
jeunes filles étaient plus favorisées, au chapitre 
de l'éducation scolaire. Les Frères de 

Dans toutes leurs écoles, elles portèrent une 
attention spéciale à la culture artistique et à la 
formation musicale. Combien d'artistes et de 
musicien-ne-s ont reconnu leur dette envers les 
Sœurs del' Assomption! 

Autre communauté consacrée à l'éducation des 
jeunes filles, celle de l' Assomption de la 
Sainte-Vierge, fondée, en 1853, par le curé 
Harper. Elles aussi essaimeront à Trois- 
Rivières et dans de nombreuses localités : 
Saint-Paulin, Saint-Maurice, etc. 

Les Ursulines, premières éducatrices à Trois- 
Rivières, ont été suivies, non remplacées, par 
d'autres communautés de religieuses 
enseignantes. En 1902, les Filles de Jésus, à 
peine arrivées de Bretagne, ouvrent un jardin 
d'enfance à Trois-Rivières. Peu à peu, la 
communauté augmentant, elles en viennent à 
diriger plus de vingt-quatre écoles paroissiales 
en ville et à travers la région 

Parlant des origines, s'impose la présence des 
Ursulines, dès 1697. Cette communauté, dont 
la mission était l'éducation des jeunes filles, 
acceptèrent d'ouvrir le premier hôpital à Trois- 
Rivières. Depuis trois siècles les jeunes filles 
de la ville et de la région fréquentèrent l'école 
des Ursulines. Elles assumèrent aussi 
longtemps la direction de nombreuses écoles 
publiques. On les retrouve à Shawinigan et à 
Grand-Mère. Elles fondent l'École normale, en 
activité de 1908 à 1970. Depuis le Rapport 
Parent, le Collège Marie de l'Incarnation 
(CMI) continue d'offrir les cours préscolaire, 
primaire et secondaire. En 1969, les Ursulines 
ont ouvert le Collège Laflèche. Qui pourrait 
mesurer l'apport des Ursulines dans les 
domaines religieux et culturel au cours de trois 
siècles? 

Si les Récollets ont quitté, en 1776, la région 
trifluvienne, les Franciscains, eux, leurs frères 
en Saint-François, prennent charge, en juin 
1903, d'une nouvelle paroisse trifluvienne, 
Notre-Dame-des-Sept-Allégresses. Ils avaient 
été précédés par le Père Frédéric Jansoone, 
tout un personnage! Initiateur des pèlerinages 
à Cap-de-la-Madeleine, créateur du Calvaire 
de Saint-Élie de Caxton, prédicateur 
infatigable, sa mémoire est encore vivace dans 
la région et ailleurs. Leur arrivée coïncidant 
avec le début de l'industrialisation de la ville, 
les Franciscains s'intéressèrent d'une façon 
particulière à la population ouvrière. 

En 1670, les Récollets remplacent les Jésuites 
au poste de Trois-Rivières. Les Récollets 
joueront le rôle de pères curés pendant 93 ans, 
de 1670 à 1776. Plus de soixante-quinze 
Récollets se dépenseront à Trois-Rivières et 
dans la région. L'historien Marcel Trudel a 
constaté : «Telle qu'elle est à l'automne de 
1760, l'Église trifluvienne est une église 
prospère ». Sans aucun doute, le long 
apostolat des Récollets ne fut pas étranger à 
cette situation avantageuse au moment où 
Trois-Rivières passe sous la domination 
britannique. Encore aujourd'hui, un ensemble 
qui fait partie du patrimoine rappelle 
concrètement le séjour des Récollets : un 
couvent et une église au 811, des Ursulines. 
L'église des Récollets, comme on dit encore, 
est devenue propriété anglaise au lendemain de 
la conquête. Depuis 1795, elle sert au culte 
protestant. Les Récollets disparaîtront peu à 
peu, faute de relève. Le Père Isidore Marsolet 
sera le dernier à exercer la fonction curiale à 
Trois-Rivières, en 1776. 

paroisse porte la signature de trente-huit 
missionnaires jésuites. On imagine l'influence 
exercée par ces religieux de grande qualité au 
milieu des quelques centaines d'habitants de la 
petite bourgade. 
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Courtoisie de Reflets lasalliens -Vol. 17 
no 5 - mai-juin 2009. 

Voilà des faits vérifiables sur l'impact de la 
religion sur la vie quotidienne à Trois-Rivières 
et dans les environs. Le tableau n'est pas 
complet. C'est assez pour rappeler 
l'importance de l'Église dans différents 
domaines de la société trifluvienne. 

Le Séminaire, de 1860 à 1968, était la seule 
école à Trois-Rivières que devaient fréquenter 
les jeunes gens désirant s'orienter au Grand 
Séminaire, en médecine, en droit, en art 
dentaire, en notariat. Donc la grande majorité 
des prêtres, des médecins, des avocats, des 
dentistes étaient des « anciens » du Séminaire. 
Par tous ces notables anciens, le prestige et 
l'influence du Séminaire se maintenaient dans 
la société trifluvienne. 

La priorité d'un séminaire étant d'assurer la 
relève sacerdotale, les jeunes désireux 
d'entreprendre des études classiques, sans 
« avoir la vocation », n'y étaient pas moins les 
bienvenus. 

En 1874, les laïcs remettent le Collège à 
l'évêque de Trois-Rivières, Mgr Thomas 
Cooke, pour qu'il en fasse son séminaire 
diocésain, en une corporation ecclésiastique 
dont l'Évêque serait le président. 

Que dire de l'influence du Séminaire Saint- 
Joseph sur le point de célébrer, en 2010, son 
150e anniversaire! Fondé en 1860, par un 
groupe de laïcs et de notables de la ville, il 
s'appela d'abord le Collège des Trois-Rivières. 

Les Frères des Écoles Chrétiennes animaient 
plusieurs autres écoles trifluviennes. Notre- 
Dame, Saint-Philippe, Saint-François-Xavier, 
Saint-Sacrement. Çà bourdonnait de cris à 
l'Académie de Musique (fanfare, philarmonie, 
clairon), théâtre, corps de gymnastes (250 
athlètes) mouvements religieux, etc. 
L'amphithéâtre de l'Académie, rue Laviolette 
faisait office de centre culturel pour un large 
public. Les concerts, les conférences, le 
cinéma et le théâtre y attiraient les Trifluviens. 
Leur action en éducation scolaire et en 
rayonnement culturel pendant près de cent 
cinquante ans ont marqué en profondeur le 
milieu trifluvien. 

Leur château-fort fut l'Académie-de-la-Salle. 
Elle était située aux coins des rues Saint-Pierre 
et Laviolette : une école de 500 à 600 élèves. 
L'Académie était la seule école à donner les 
ro-, 11eet12e années. 

Quant aux Frères des Écoles Chrétiennes 
(F.E.C.), ils ont exercé une influence profonde 
sur le milieu trifluvien. En 1844, ils 
commencèrent leur enseignement dans la 
vieille école Sainte-Ursule, démolie en 1927. 

À peine établis en région trifluvienne, ils 
rayonnent de Louiseville jusqu'à La Tuque. À 
Pointe-du-Lac, ils fondent un centre 
d'administration et de formation. Dans plus de 
vingt-cinq établissements, ils sont professeurs, 
directeurs d'harmonie et de corps de milice, 
animateurs de mouvements de jeunes. Leur 
école supérieure Immaculée-Conception, à 
Shawinigan, deviendra en 1962, le Collège 
Universitaire Scientifique où étaient dispensées 
la 1 re et la 2e année universitaire. 

l'Instruction chrétienne (F.I.C.), depuis 1892, 
et les Frères des Écoles chrétiennes (F.E.C.) 
depuis 1844, ces deux communautés 
enseignantes sont venues combler une lacune. 
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• Source de vie parce qu'elles nous 
parlent si nous savons les écouter et 
qu'elles sont susceptibles de nous 
transmettre des valeurs. Les pièces qui 
les composent portent des témoignages 
de vie et nous inspirent encore 
aujourd'hui. Pour citer l'ouvrage: 
« Les arbres qui se maintiennent en 
place sont ceux qui ont des racines, des 
racines qui les stabilisent, qui les 
ancrent au sol leur permettant ainsi de 
défier les tempêtes ». 

• Source de sagesse car elles sont la 
mémoire vivante de la transmission des 
valeurs et de la foi. C'est l 'Esprit, qui 
a inspiré nos prédécesseurs dans la foi, 
qui continue de nous inspirer et qui le 
fera pour les générations futures. 

• Source de sérénité car elles démontrent 
que depuis toujours les croyantes et les 
croyants ont su trouver les gestes et les 
mots nécessaires pour naviguer à 
travers les tempêtes et que les vagues 
ne sont jamais une barrière 
infranchissable pour atteindre le bon 

De façon nouvelle, nous affirmons que les 
archives sont source de vie, de sagesse, de 
sérénité et d'espérance : 

fierté et attention. Les archives ecclésiales 
bien que de propriété exclusive de~ 
producteurs et des détenteurs, sont d'intérêt 
public et à ce titre, elles doivent être valorisées 
et présentées avec grand respect afin de 
poursuivre leur témoignage unique. 

par Germain Tremblay, président du Comité de rédaction 

L'ouvrage que nous vous présentons avec 
fierté aujourd'hui n'est pas un autre document 
quelconque qui sera à son tour archivé 
rapidement et qui ne sera consulté que pour 
faire l'histoire dans cent ans. Il s'agit d'un 
document qui affirme clairement la fierté de 
notre Église d'avoir toujours su conserver et 
entretenir divers documents qui sont devenus, 
au fil des ans, un trésor inestimable et 
tellement précieux. À partir de notre quête de 
sens en passant par la fonction des archives et 
leur grande utilité pour la missron 
d'aujourd'hui, ce volume unique et inédit vise 
d'abord et avant tout à redorer le blason de ce 
que d'aucuns nomment des vieux papiers, ou 
d'autres encore des lettres mortes. Au 
contraire, nous affirmons dans cet écrit que les 
archives sont un instrument utile et même 
nécessaire pour la mission pastorale 
d'aujourd'hui, dans ce contexte de la nouvelle 
évangélisation. Elles sont le témoin d'actions 
et de décisions du passé qui éclairent notre 
présent tout en balisant 1' avenir. Pour cela, 
elles méritent d'être mise en valeur ' conservées avec soin, gérées avec 
professionnalisme et rendues accessibles avec 

Texte de présentation lors du lancement de l'ouvrage 
« Les archives ecclésiales diocésaines et paroissiales 

Patrimoine archivistique de l'Église catholique 
Origine - Conservation - Perspective » 
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Merci à vous d'avoir répondu à notre 
invitation. Puissiez-vous faire connaître ce 
bébé que nous mettons au monde aujourd'hui. 
Sachez le faire grandir, évoluer et surtout 
connaître afin que nos paroles et nos idées 
puissent apporter véritablement vie, sagesse, 
sérénité et espérance aux futurs lecteurs et 
lectrices. 

Je voudrais remercier très sincèrement, à mon 
tour, tous les membres du Comité sur les 
archives sans qui cet ouvrage n'aurait pu voir 
le jour. L'Assemblée des chanceliers et 
chancelières du Québec est l'auteur de 
l'ouvrage; les cinq membres du Comité en 
furent les rédacteurs, mais nous avons pu 
compter sur un écrivain, plutôt une écrivaine, 
pour mettre en œuvre et en ordre tout ce que 
nous voulions dire, traduire et transmettre. Il 
s'agit de Mme Donalda Brulotte, qui aide aux 
archives de la chancellerie de Montréal et à qui 

Enfin, je voudrais remercier la maison 
d'édition Wilson et Lafleur, M. Claude 
Wilson, président directeur général, pour son 
ouverture, sa collaboration et sa manière 
unique de faciliter les choses. Je veux 
souligner que c'est la maison d'édition qui 
nous offre ce coquetel dînatoire dans cet 
endroit unique. Je veux remercier également 
Me Ernest Caparros, directeur de la collection 
Gratianus, qui, comme toujours, a su accueillir 
le projet que nous lui avons présenté avec 
générosité, facilité et qui a su nous faire 
bénéficier de ses conseils et de son expérience. 
Enfin, un merci spécial à M. Jean-Noël 
Burton, coordonnateur de l'édition chez 
Wilson et Lafleur qui a su, lui aussi, nous 
rendre la tâche facile et agréable. 

La deuxième partie de l'ouvrage n'est pas une 
nouveauté puisqu'il s'agit de la mise à jour du 
guide de gestion et de mise en valeur des 
archives paroissiales publié en 1999 par 
l'Assemblée des évêques du Québec. Cette 
section fournit des notions générales sur les 
archives paroissiales, propose un mode de 
gestion des documents, donne des orientations 
pour la conservation des archives historiques, 
rappelle la législation ecclésiastique et civile 
relative à l'accès, à la consultation et à la 
diffusion des archives, et enfin veut répondre 
aux besoins particuliers des paroisses en 
présentant diverses ressources disponibles. 

Je veux remercier aussi de façon toute spéciale 
Mme Denise Maltais, archiviste au diocèse de 
Trois-Rivières, et M. Alain Walhin, adjoint 
aux archives du diocèse de Montréal, pour leur 
précieux travail dans la révision de la 
deuxième partie de l'ouvrage, le Guide de 
gestion et de mise en valeur. Ce fut un travail 
de moine ... et de moniale .... qui a demandé 
beaucoup de temps et de minutie. Je leur en 
suis très reconnaissant. 

je veux rendre hommage de façon toute 
particulière en lui remettant, au nom de 
l'Assemblée des chanceliers et chancelières du 
Québec, ce bouquet spécialement conçu pour 
elle. 

port. Pour citer une autre fois notre 
texte : « Observons nos hivers où tout 
semble mort et enseveli. Bientôt arrive 
le printemps où de nouvelles pousses 
apparaissent et une nouvelle vie jaillit 
de la terre ». 

• Source d'espérance dans laquelle nous 
pouvons puiser intarissablement. La 
foi, la sagesse et le courage de nos 
ancêtres alimentent nos actions, nos 
réflexions, nos prières et notre foi. À 
leur manière, les archives participent 
vraiment à la mission pastorale de 
l'Église. 
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Les trois endroits de visite sont très proches les uns des autres, de sorte qu'il vous sera possible de faire plus 
d'une visite si vous le désirez et si vous en avez le temps. Le RAR a assumé les frais d'accueil au Musée 
québécois et les frais du tour de ville. Un grand merci à tous les organisateurs, organisatrices et aux 
participant-e-s. 

Visites libres : 
Visite 1 : 

Visite guidée de l'exposition « Mémoire collective » 
et de la vieille prison de Trois-Rivières au Musée québécois de culture 
populaire, 200, rue Laviolette, Trois-Rivières (durée lh45) 

Visite 2 : 
Visite guidée du Musée des Ursulines et de la chapelle, 
734, rue des Ursulines, Trois-Rivières, suivie 
d'une visite de l'Église St-James (durée lh45) 

Visite 3 : 
Visite guidée de la Cathédrale de l'Assomption, 362, rue Bonaventure, T.-R. 
et de l'évêché ou visite du Centre d'exposition Raymond-Lasnier: exposition 
photographe Jean Chamberland, Trois-Rivières 

13 h30 

Repas au Restaurant le Rouge Vin 
Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières 
975, rue Hart, Trois-Rivières 

12 h OO 

Tour de ville guidé en autocar (lh30) 10 h 30 

Rencontre au Musée québécois de culture populaire 
200, rue Laviolette, Trois-Rivières 
L'équipe de madame Denise Maltais nous accueille 
Service de café et biscuits dans le salon 
Mot d'accueil par Albert Tessier, p.h. 

Horaire de la journée : 
10 h OO 

Le RAR s'est rendu à Trois-Rivières, le 23 octobre dernier à l'occasion du 375e anniversaire de la 
Ville pour son voyage culturel. Pour s'y rendre, un service de co-voiturage s'est organisé. Le point 
de rencontre était le stationnement de l'Hôtel de Ville. Une fois sur place, voici ce qui était 
proposé: 

Voyage culturel du Regroupement des archivistes religieux (RAR) 2009 
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Tour de ville guidé 
en autocar 

Au moment de l'accueil 
par l'équipe de 
Trois-Rivières 
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Nous faisons débuter notre parcours historique 
en 1608. La fondation de Québec cette année- 
là, par Samuel de Champlain, marque une 

1) Missionnaires en Nouvelle-France (1608- 
1759) 

Notre objectif est de brosser un portrait 
d'ensemble de l'évolution de la vie religieuse 
au Québec. Nous souhaitons ainsi offrir un 
certain nombre de points de repères, de même 
que des éléments d'interprétation. Pour une 
étude plus approfondie du sujet, nous vous 
référons aux données bibliographiques 
fournies en cours d'article. 

Dans la seconde partie de notre article (B), qui 
sera publié dans le prochain numéro, nous 
aborderons la vie religieuse post-conciliaire. 
Cette partie s'intitulera ( 4) « Bouleversements 
et renouveaux (1960-2008) ». Nous y 
rendrons compte du déclin démographique des 
communautés religieuses, constat que nous 
assortirons de quelques observations. Pour 
terminer, la dernière partie de cette section 
sera consacrée aux signes de vitalité de la vie 
religieuse contemporaine au Québec. 

* Rick van Lier, dominicain, est professeur à l'Institut 
de pastorale des Dominicains, centre de formation 
universitaire, à Montréal. Il y enseigne dans les 
domaines de l'histoire de l'Église, de la sociologie de 
la religion et de la théologie de la vie religieuse. Il est 
en outre membre de la Commission théologique de la 
Conférence religieuse canadienne. Il est aussi 
doctorant en théologie (U. Laval). Sa thèse porte sur 
les nouvelles formes de vie consacrée (communautés 
nouvelles). 

Rick van Lier, o.p. * 

Notre parcours historique comportera quatre 
grandes périodes réparties en deux articles. 
Dans cette première partie d'article (A), il sera 
d'abord question des communautés religieuses 
sous le Régime français, une section intitulée : 
(1) «Missionnaires en Nouvelle-France 
(1608-1759) ». Ensuite, nous traiterons de la 
vie religieuse sous le nouveau Régime 
britannique : (2) « Les temps difficiles (1760- 
1839) ». Et enfin, nous décrirons une période 
emblématique de la vie religieuse au Québec : 
(3) «L'époque glorieuse (1840-1960) ». 

Tandis que la ville de Québec célébrait en cet 
été 2008 ses 400 ans d'existence, la 
Conférence religieuse canadienne, pour sa 
part, a souligné le 10 juin dernier à Ste-Anne- 
de-Beaupré, les quatre siècles de vie religieuse 
au pays. L'occasion nous semble belle pour 
présenter un panorama historique de la vie et 
de la contribution des communautés 
religieuses à l'essor de l'Église et de la société 
du Québec. 

PARTIE A 

Cet article a été publié à 1' origine dans la 
revue En son nom vie consacrée 
aujourd'hui, vol. 66, n° 5, novembre- 
décembre 2008, pp. 298-315 (partie A) et vol. 
67, n° 1, janvier-février 2009, pp. 46-60 
(partie B). Nous remercions la direction de la 
revue En son nom pour avoir autorisé la 
reprise de ce texte dans notre revue. 

QUATRE SIÈCLES DE VIE RELIGIEUSE AU QUÉBEC 
PANORAMA HISTORIQUE 
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1 Avant cette date des prêtres catholiques avaient déjà mis 
pied en Amérique du Nord. Ils étaient avant tout chapelains 
de navires et leur travail missionnaire auprès de populations 
autochtones, de ce que nous en connaissons, était limité. De 
plus, ils n'ont pas fondé d'Églises stables lors de leur passage 
(Oury, 1990: 16). 

2 Société de prêtres diocésains fondée par Jean-Jacques Olier, 
à Paris, en 1641. Ils sont aujourd'hui considérés comme 
Société de vie apostolique de droit pontifical. Cf. Dominique 
Deslandres, John A. Dickinson, Ollivier Hubert et al., Les 
Sulpiciens de Montréal : une histoire de pouvoir et de 
discrétion, 1657-2007, Montréal, Fides, 2007, 672 p. 

À partir de 1642, l'oeuvre rmssionnarre et 
colonial s'étendra jusqu'à Ville-Marie 
(Montréal). Là encore, outre les Sulpiciens' 
(1657) et le clergé diocésain, des 
communautés religieuses s'implanteront au fil 
des années. Nous pouvons mentionner, en 
premier lieu, la fondation d'une communauté 
locale et avant-gardiste : les sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame, par Marguerite 

Devant l'ampleur de la tâche apostolique, les 
Récollets font appel aux Jésuites. Ils seront 
cinq à traverser 1 'Atlantique en 1625. Ils 
desservent certaines paroisses. Ils font oeuvre 
d'éducateurs notamment au moyen du Collège 
des Jésuites à Québec (1635). Mais leur 
priorité est sans contredit l'évangélisation des 
Amérindiens. Ils feront route avec eux, et 
apprendront leurs langues et leurs coutumes. 
Les Jésuites se consacreront en particulier à la 
nation huronne. Ils fondent notamment la 
mission Sainte-Marie-aux-Hurons, près de la 
Baie Georgienne (Ontario). Entre 1642 et 
1649, six Jésuites et deux «donnés», c'est-à- 
dire des laïques associés à la mission jésuite, 
trouveront la mort. On les appelle 
communément les « saints martyrs 
canadiens» (canonisés en 1930). Le travail 
des Jésuites nous est principalement connu par 
les lettres du père Paul Le Jeune à ses 
confrères d'Europe. Ce sont les Relations 
rédigées entre 1632 et 1672. Écrits édifiants, 

Des femmes ! Oui, des femmes viendront 
aussi comme missionnaires. Le fait est inusité 
pour l'époque. La vie religieuse féminine se 
concevait d'abord comme un mode de vie 
claustral : clôture, grand habit, observances 
régulières, stabilité de lieu. Or, un désir 
missionnaire anime des femmes françaises. 
Elles transporteront donc leur mode de vie en 
Amérique, en y adjoignant diverses activités 
apostoliques. Le l " août 1639, un petit groupe 
de six religieuses appartenant à deux 
communautés débarquent à Québec. Ce sont 
des Augustines de la Miséricorde de Jésus de 
Dieppe, puis des Ursulines de Tours. Les 
Augustines fondent le premier hôpital de 
Québec, l'Hôtel-Dieu. Tandis que les 
Ursulines donnent naissance à une école pour 
jeunes filles. Parmi ces religieuses de la 
première heure, nous retrouvons deux femmes 
mystiques : 1 'ursuline Marie de l'Incarnation, 
et un peu plus tard l'augustine Catherine de 
Saint-Augustin. 

Les premiers religieux missionnaires à 
oeuvrer de manière permanente en Nouvelle- 
France, sont les Récollets 1• Branche réformée 
de l'Ordre franciscain (XVe s.), quatre 
Récollets arrivent à Québec en 1615 à la 
demande de Samuel de Champlain. Ils 
oeuvrent principalement à l'évangélisation des 
Amérindiens. Outre Québec, nous les 
retrouvons à diverses périodes également à 
Trois-Rivières, en Acadie et à Terre-Neuve. 

graduellement diffusés dans les milieux 
français - écoles jésuites et milieux dévots -, 
ils sont à la source de nombreuses vocations 
missionnaires tant masculines que féminines. 

étape décisive dans la présence permanente de 
colons au sein de la nouvelle colonie 
française: la Nouvelle-France. 
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3 L'historienne Lucia Ferretti, pour sa part, rapporte qu'à la 
fin du Régime français 80 % du clergé séculier et 70 % des 
Récollets sont d'origine canadienne (1999: 32). Les 
Récollets, contrairement aux Sulpiciens, se sont canadianisés 
rapidement. 

La situation des communautés féminines est 
différente. Le recrutement est moindre que les 
hommes jusqu'en 1700. À partir de 1710, 
cependant, il y aura légèrement plus de 
religieuses dans une proportion de 174 
religieuses (53 %) pour 155 prêtres et 
religieux (47 %) (Pelletier, 1993 : 35, tableau 
4). Cette croissance s'accentuera et se 
maintiendra jusqu'à nos jours. La hausse de la 
relève féminine est attribuable à plusieurs 
facteurs. D'abord, il ne faut pas oublier que la 

Tout au long du XVIIe siècle et jusqu'à la 
première moitié du XVIIIe siècle, les effectifs 
des communautés religieuses sont en 
croissance. Il en est de même pour le clergé 
diocésain. Pour ce clergé ainsi que pour les 
communautés masculines, les renforts 
proviennent largement d'Europe, 
principalement de la France. Au total, sur les 
961 prêtres et religieux oeuvrant sous le 
Régime français, 737 étaient d'origine 
européenne. Les Canadiens sont donc 
minoritaires (Pelletier, 1993 : 58, tableau 12). 
Ce fait s'explique, entre autres, par le fait que 
certaines communautés, comme les Jésuites 
ou encore les Sulpiciens, n'admettaient que 
peu ou pas de candidats canadiens, leur 
préférant une relève française (Pelletier, 
1993 : 57 et 59). Ce mouvement se renversera 
progressivement au cours du XVIIIe siècle 
(Pelletier, 1993 : 57-58). En 17603, rapporte 
Pelletier, 52 % des prêtres et des religieux 
sont d'origine canadienne (Pelletier, 1993 : 
61). 

Laurent, mais également en Acadie et en 
divers postes missionnaires de la colonie. 

Avant de clore la période du Régime français, 
nous aimerions dire quelques mots au sujet du 
développement démographique des 
communautés religieuses en Nouvelle-France. 
En effet, Louis Pelletier rapporte qu'entre 
1616 et 1765 « quelque 961 prêtres et 
missionnaires [clergé diocésain et religieux] et 
712 religieuses sont observés» (1993 : 20 et 
113, tableau A). Nous les retrouvons 
principalement dans la vallée du Saint- 

Un peu plus tard, en 1737, une nouvelle 
fondation marquera l'apostolat de la charité : 
les « Sœurs Grises». Fondées par Marguerite 
d'Youville, originaire de Varennes près de 
Montréal, les Sœurs de la Charité sont 
surnommées « grises » par dérision en raison 
du trafic d'eau-de-vie (griser, i.e. enivrer) 
auquel s'est adonné le défunt mari de la 
fondatrice. Elles porteront, en outre, aussi un 
habit de couleur grise. En 1747, elles prennent 
la tête de l'Hôpital général de Montréal. Elle 
succèdent aux Frères hospitaliers de la Croix 
et de saint Joseph, dits Frères Charron, 
communauté masculine endettée et sans 
relève. 

En 1659, arrivent les Religieuses 
Hospitalières de Saint-Joseph. Jeune 
communauté fondée en France par l'un des 
instigateurs de la fondation de Ville-Marie, 
Jérôme Le Royer de La Dauversière ainsi que 
par sœur Marie de la Ferre, les Hospitalières 
prennent en charge l'Hôtel-Dieu de Montréal 
fondé en 1642 par Jeanne Mance. 

Bourgeoys, en 1658. Religieuses 
enseignantes, elles rompent avec le modèle de 
la vie religieuse claustrale, adoptent le 
vêtement séculier et parcourent, souvent deux 
par deux, les routes de la colonie pour y 
enseigner et créer un réseau d'écoles 
pnmaires. 
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L'expansion des communautés religieuses 
sous le régime français, connaîtra une fin 
abrupte lorsque, conquise par les armes, la 
Nouvelle-France passe sous le contrôle 
britannique en 1760. Dans une société où 
l'Église catholique n'est plus que tolérée par 
l'occupant, les communautés religieuses 
connaissent une situation précaire et subissent 
de graves avanies. Les communautés 
masculines sont particulièrement visées par 
les lois restrictives anglaises. L'acte de 
capitulation de Montréal (1760), par exemple, 
comprend 55 articles, dont huit - les articles 
27 à 35 - concernent directement les questions 
religieuses. Les autorités britanniques 
accordent en général la liberté religieuse, 
«mais réservent au roi la reconnaissance de la 
dîme, de la juridiction épiscopale et des 
privilèges des communautés d'hommes» 
(Lacoursière et al., 2001 : 114). 

2) Les temps difficiles (1760-1839) 

La place considérable qu'ont historiquement 
occupé les communautés religieuses dans 
l'édification de la colonie est indéniable. Leur 
action a une portée qui va bien au-delà des 
activités spécifiquement religieuses. Elles ont 
également un impact sur tout un ensemble de 
secteurs de la vie sociale et économique. Mais 
le vent tournera et emportera avec lui tout un 
pan de cette première page de l'histoire 
coloniale. L'Église catholique se prépare à 
entrer probablement dans l'une des périodes 
les plus dures de son histoire : des temps 
difficiles s'annoncent. Les communautés 
religieuses seront affectées. 

communautés féminines s'intègrent 
rapidement à la société canadienne. Le 
recrutement local suit. En 1715, les 
Canadiennes représentent plus de 90 % des 
religieuses (Pelletier, 1993 : 62). 

Nouvelle-France est l'héritière d'un effort 
missionnaire intense qui lui-même est 
tributaire du renouveau catholique en cours 
depuis le Concile de Trente (1545-1563). 
Comme l'a joliment qualifié Georges Goyau 
(1924), les origines religieuses du Canada 
constituent une véritable « épopée mystique». 
Les courants de spiritualité sont fortement 
marqués par l 'École française, de même que 
par la spiritualité des Jésuites. Les idéaux 
chrétiens, quant à eux, sont élevés et la piété 
en Nouvelle-France est intense. Comme le 
note Lucia F erretti : « de la ferveur naissent 
des vocations » (1999 : 31 ). Ce fait vaut 
évidemment aussi pour les hommes ! Un 
second facteur explicatif de la croissance 
numérique des religieuses, surtout au début du 
XVIIIe siècle, est lié au comportement 
démographique de la population : « il est dans 
les habitudes des familles nobles de diriger 
certains de leurs enfants vers la vie religieuse 
qui offre des postes de prestige et permet en 
même temps une moins grande division des 
patrimoines» (Gadoury, 1988: 168-169). Un 
troisième facteur est lié à la fondation de 
communautés dites séculières en raison de 
leur mode de vie actif et plus proche de la vie 
des gens que les communautés cloîtrées. Nous 
parlons principalement des sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame et un peu plus 
tard des Sœurs Grises. Leur succès est 
indéniable : « elles attirent [ ... ] la plupart des 
vocations féminines» (Ferretti, 1999: 31). Le 
dernier facteur est la canadianisation rapide 
des communautés féminines. Contrairement 
aux hommes, comme nous l'avons montré 
plus haut, les religieuses d'origine canadienne 
sont majoritaires durant le temps du Régime 
français : sur les 712 religieuses comptées 
pour cette période, 622 proviennent du 
Canada (Pelletier, 1993 : 58, tableau 12). De 
par la nature de leur travail (enseignement, 
soins hospitaliers, assistance sociale), les 
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8 Il s'agit des Ursulines de Québec, des Hospitalières de la 
Miséricorde de Jésus à l'Hôtel-Dieu et à !'Hôpital général de 
Québec, des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, des 
Hospitalières de Saint-Joseph à Montréal, des Ursulines des 
Trois-Rivières et des Sœurs Grises de Montréal (Jean, 1977 : 
63). 

L'impact de ces lois restnctrves est 
considérable en regard de la stabilité et de la 
prospérité de l'Église catholique dans la 
colonie désormais britannique. Les difficultés 
de désignation d'un successeur au siège 
épiscopal de Québec, de même que 
l'interdiction de l'accès des religieux et des 
clercs français au territoire conquis, font que 
l'Église catholique survit péniblement. «Le 
clergé diminue en nombre et en qualité, les 
fidèles s'éloignent de la pratique religieuse ou 
succombent au laxisme moral » (Voisine, 
1971 : 37; cf. Gagnon, 2006). Ces constats se 
dégagent en dépit de la relative stabilité des 
communautés féminines. Ils démontrent 
l'importance des communautés religieuses 
comme piliers dans le maintien de la vie 
religieuse du pays. Ce fait se confirmera 
durant la période qui suit. 

de soutien qu'elles seules pouvaient accomplir 
et, sans doute, leur neutralité politique leur ont 
gagné la faveur et même le soutien financier 
de certains gouverneurs anglais » (Denault, 
1975 : 45-47). À partir du moment de la 
conquête britannique jusqu'au renouveau 
politique, culturel et religieux qui suivra 1840, 
l'état des sept8 communautés religieuses 
féminines du pays demeure à peu près 
stationnaire et elles ont pu poursuivre la 
plupart de leurs activités. Bernard Denault 
montre même que le recrutement est 
progressivement en hausse : « Elles étaient 
190 en 1764; elles sont 304 en 1800. 
Cinquante ans plus tard, on dénombrera 673 
religieuses appartenant à 15 communautés» 
(1975 : 47). 

4 Londres donne instruction à Murray d'empêcher «autant que 
possible qu'on remplisse les vides qui se produiront» dans les 
ordres religieux (Egremont à Murray, 13 août 1763, 
A.P.C.Q., 1: 121; cité par Marcel Trudel, L'Église canadienne 
sous le régime militaire, 1759-1764, tome II, Les institutions, 
Québec, Les Presses universitaires Laval, 1957, p. 161, note 
39). 
5 Le père Jean-Joseph Casot est le dernier Jésuite de l'époque 
de la Nouvelle-France. Il meurt en mars 1800. 
6 Le dernier Récollet, le père Louis Demers, meurt en 1848. 
7 La première communauté masculine à reprendre pied au 
Québec sous le régime anglais sera celle des Frères des 
Écoles chrétiennes (7 novembre 1837), appelés à Montréal 
par les Sulpiciens (Laperrière, 2008 : 3). 

Qu'en est-il des communautés féminines ? 
« Alors qu'en principe les restrictions 
imposées aux hommes au sujet du recrutement 
auraient dû aussi s'appliquer aux femmes, les 
communautés féminines sont tolérées par le 
parlement britannique. Elles réussirent ainsi à 
survivre aux changements politiques sans trop 
d'avatars. Le dévouement de ces femmes 
envers les soldats, anglais comme français, 
pendant la guerre de la Conquête, les activités 

Pour ces communautés, la rupture des liens 
avec la France, le contrôle de leurs activités, 
joints à la défense de recruter de nouveaux 
sujets", réussiront, en un peu moins de 
soixante ans, à faire sonner le glas aux 
communautés pourtant les mieux implantées. 

e 
Le début du XIX siècle est marqué par la 
disparition complète des Jésuites', en 1800, 
suivie de celle des Récollets 48 ans plus tard". 
Restent les Sulpiciens, société de prêtres 
d'origine française, qui seront «les seuls à 
pouvoir franchir le treillis des interdictions 
anglaises» (Denault, 1975 : 73). Au moment 
de la Révolution française (1789) notamment 
ils pourront recevoir des confrères de France 
(Laperrière, 2008 : 3). Aucune nouvelle 
communauté d'hommes ne viendra en terre 
québécoise pendant un peu plus de soixante- 
dix ans 7 suivant la Conquête. 
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La relative stabilité de la population 
canadienne française est primordiale pour les 
autorités britanniques. Il ne s'agit pas 
seulement pour ceux-ci de gérer cette portion 
de la colonie comme le ferait n'importe quel 
pouvoir politique. Il faut aussi empêcher cette 
nouvelle partie coloniale de se joindre aux 
états du sud américain qui sont en pleine 
révolte contre l'exclusivité coloniale de 
l'Angleterre. L'indépendance des États-Unis 
d'Amérique est déclarée en 1776. Le pouvoir 
britannique va donc compter sur l'appui du 
clergé canadien français, et en premier lieu 
des évêques, pour prévenir les rébellions 
anticoloniales. 

Malgré les difficultés que lui causent les 
politiques du conquérant, l'Église catholique 
se réorganise lentement au prix de 
l'acceptation de certains compromis avec le 
pouvoir en place. Pour assurer la stabilité de 
l'institution, les eveques cherchent des 
accommodements, offrant notamment aux 
Britanniques de prêcher la soumission 
moyennant le respect des droits de l'Église. 

Une nouvelle conjoncture socio-politique et 
ecclésiale 

La période située entre 1840 et 1960 constitue 
assurément «l'âge d'or» des communautés 
religieuses au Québec, du moins du point de 
vue numérique. Pour comprendre le 
phénomène de l'essor inégalé de ces 
communautés, nous devons d'abord dire 
quelques mots à propos de la nouvelle 
conjoncture socio-politique et ecclésiale qui 
marque le milieu du XIXe siècle. 

3) L'époque glorieuse (1840-1960) 
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À la suite de ces troubles politiques, le 
e 

Québec de la fin du XIX siècle connaît un 
grand mouvement de réveil religieux que 

La désorganisation tant politique 
qu'économique de la collectivité canadienne- 
française qui s'en suivit, jointe à la menace 
d'assimilation des Canadiens français, permet 
de renforcer le leadership du clergé qui 
parvient à monopoliser à son profit la poussée 
nationaliste en prenant notamment la tête du 
mouvement opposé à l'union politique des 
deux Canadas (Voisine, 1971 : 41). «Les 
Canadiens, en opposition aux British 
Americans, troquèrent le rêve de la libération 
par la révolution politique contre un espoir de 
salut collectif par la voie religieuse. Ils 
investirent alors leurs chefs religieux d'un 
pouvoir totalitaire pour faire échec à la 
volonté assimilatrice du conquérant» 
(Dussault, 1975 : 58, cité par Turcotte, 1981 : 
7). Ce mouvement permit à l'Église de 
regagner le terrain perdu et de connaître une 
expansion qui acheminera le Québec «vers un 
régime de chrétienté» (Voisine, 1991 : 7). 

Néanmoins, les positrons conservatrices et 
soumises de la hiérarchie catholique sont 
contestées. Une jeune élite libérale 
canadienne-française, empruntant une partie 
de son idéologie au libéralisme français, 
refuse les compromis avec l'impérialisme 
anglo-saxon et développe sur la scène 
politique un nationalisme assorti d'un 
anticléricalisme farouche. Les rapports de 
force seront rompus lors de la rébellion armée 
des Patriotes de 1837-1838, sédition qui se 
solda par une défaite complète pour ces 
derniers. L'échec insurrectionnel décapita le 
courant libéral, et ses chefs laïques seront 
exilés ou réduits au silence. 
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Pour comprendre ce mouvement 
d'immigration des communautés religieuses 
françaises, il ne suffit pas de considérer 
uniquement la demande du Québec, il faut 
aussi regarder l'offre. Considéré du point de 
vue de la France, les difficultés politiques - 
notamment les lois anticongrégationistes liées 
à l'enseignement entre 1880 et 1914 -, la 
recherche d'autonomie par rapport aux 
eveques français, les difficultés de 
recrutement, le désir d'éviter l'enrôlement 
militaire des religieux, les problèmes 
financiers, tout cet ensemble représente autant 
de causes et de conditions expliquant la venue 
des communautés françaises au Québec (cf. 
Laperrière, 1982). À ceux-ci s'ajoute 
également l'attrait de la miroitante Amérique 
dans la société européenne de l'époque. Quoi 
qu'il en soit, les communautés qui souffrent 
périodiquement la persécution en France, 
connaissent maintenant le Québec et le 
Canada et orientent leurs pas dans cette 
direction. Dominicains, Trappistes, 
Montfortains, Filles de la Sagesse, Frères 
Maristes, Frères de l 'Instruction chrétienne, 
Frères de Saint-Gabriel, Franciscains, 
Eudistes, Missionnaires du Sacré-Cœur, font 
partie des quelque 54 communautés qui 

fructueuses, puisque quatre communautés 
masculines et deux féminines répondirent à 
son appel: les Missionnaires Oblats de Marie- 
Immaculée (1841), les Jésuites qui reviennent 
au pays (1842), les Clercs de Saint-Viateur 
(1847) et de la Congrégation de Sainte-Croix 
(1847), cette dernière comptant une branche 
masculine et une branche féminine. Les 
Dames du Sacré-Cœur, quant à elles, arrivent 
en 1842, puis, en 1844, des religieuses de 
Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur 
d'Angers. Il est à noter que la majorité de ces 
communautés ont été récemment fondées en 
France. 

1840 est une année charnière, surtout dans la 
region de Montréal. Le tout jeune diocèse 
(1836) accueille son deuxième évêque, Mgr 
Ignace Bourget (cf. Perrin, 2008). Mgr 
Bourget est l'un des maîtres d' oeuvre du 
renouveau catholique. Et pour cela, il a 
notamment misé sur les communautés 
religieuses. Comme tant d'autres évêques 
catholiques nord-américains, souvent 
d'origine française, irlandaise ou allemande, 
l'évêque de Montréal a sillonné l'Europe et 
surtout la France, afin d'y recruter les 
communautés religieuses indispensables au 
progrès de son diocèse. Mgr Bourget veut 
faire des communautés religieuses «son 
bataillon de choix pour combattre le laïcisme, 
le protestantisme et la décadence des mœurs» 
(Jean, 1977: 78). Ses démarches furent 

La venue de communautés françaises 

C'est en tenant compte de ce contexte 
particulier qu'il est possible de comprendre le 
comment et le pourquoi de l'expansion des 
communautés religieuses durant cette période. 
Pour ce faire, nous allons d'abord présenter 
deux aspects cruciaux : la venue de 
communautés françaises au Québec, puis la 
fondation de communautés locales. Ensuite, 
nous traiterons de la montée démographique 
des religieuses et des religieux et la raison du 
phénomène. Enfin, nous soulignerons la 
participation des communautés québécoises 
aux missions étrangères. 

Sylvain et Voisine n'hésitent pas à qualifier de 
«nouveau départ pour l'Église canadienne» 
(Voisine, 1991 : 13; cf. Rousseau et Remiggi, 
1998). L'Église se proposa - surtout à partir 
de la fin du XIXe siècle - «d'établir un ordre 
chrétien sur le modèle de la doctrine sociale 
catholique» (Turcotte, 1981 : 9). 
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9 Guy Laperrière présente une liste des communautés 
implantées de France au Québec entre 1837 et 1914, dans 
Laperrière, 1982 : 410-411. 

Mgr Bourget a donc fait une large place à la 
vie religieuse, particulièrement féminine, en 
facilitant l'éclosion de quatre communautés 
de religieuses dans le diocèse de Montréal en 
moins de huit ans : les Sœurs de la Providence 
(1843), par Émilie Tavernier Gamelin; les 
Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie 
(1843) par Eulalie Durocher; les Sœurs de 
Miséricorde (1848), par Rosalie Cadron Jetté; 

les quelques religieux recrutés en 
France étaient bien incapables de 
répondre à tous les appels d'une 
société où l'État se déchargeait 
volontiers sur eux de ses devoirs 
d'éducation et d'assistance 
sociale. [ ... ] En dépit de ses 
démarches et de ses demandes 
réitérées auprès des communautés 
religieuses françaises, elles- 
mêmes surchargées de requêtes 
venues de tous les horizons, Mgr 
Bourget subit bien des revers. 
Force lui fut de se replier sur les 
ressources de son propre diocèse 
et de travailler à la fondation de 
congrégations religieuses 
autochtones (Voisine, 1991 : 43). 

Les besoins de l'Église québécoise sont 
énormes. Pour cette dernière, en voie de 
consolidation, 

Des fondations locales 

s'installent au Québec entre 1837 et 19149. Au 
plan démographique, pour la seule période 
comprise entre 1903 et 1904, 175 pères, 566 
frères enseignants et 356 religieuses 
immigrent au Québec. C'est un total de 1 097 
membres (Laperrière, 2008 : 5). 
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10 Précisons que la Société des Missions-Étrangères constitue 
une Société de vie apostolique et non une communauté 
religieuse au sens canonique du terme. 

Une rétrospective sur un peu plus d'un siècle 
d'histoire au Québec nous permet d'observer 

La montée démographique des religieuses et 
religieux 

Au total, entre 1915 et 1939, 41 nouvelles 
communautés font leur apparition: 13 chez les 
hommes et 28 chez les femmes. De ces 41 
communautés, 9 sont fondées au Québec. 
Parmi ces dernières, la Société des Missions- 
Étrangères est la seule communauté 
masculine. Les 8 autres fondations sont toutes 
féminines (Denault, 1975 : 91). Et le chiffre 
des fondations nouvelles va encore 
s'accroître. Jean Hamelin rapporte qu'au 
Québec seulement «de 1930 à 1959, on 
recense soixante-quatorze nouvelles 
communautés, vingt-trois chez les hommes et 
cinquante et une chez les femmes» (Hamelin, 
1984 : 172). 

Les communautés masculines, pour leur part, 
recrutent parmi les Canadiens français, mais 
nous ne verrons pas éclore véritablement de 
communauté autochtone avant 1921, où, à 
l'initiative des évêques du Québec est fondée 
la Société des Missions-Étrangères, société de 
prêtres dont le nom indique la finalité 1°. 

et enfin les Sœurs de Sainte-Anne (1850) par 
Esther Blondin. À la même période, les Sœurs 
grises de Montréal connaissent une expansion 
importante, mais les eveques préfèrent 
souvent fonder chez eux une nouvelle 
communauté de Sœurs grises : c'est le cas des 
Sœurs grises de Saint-Hyacinthe (1840), des 
Sœurs grises de la Croix d'Ottawa (1845) ou 
des Sœurs de la Charité de Québec (1849). 
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11 «"What are the three things that God alone knows T" 
Answer: "Where the Jesuits get their money, what the 
Franciscans live upon and the number of religions orders in 
the province ofQuebec !" Quebec remains today, as it always 
been, the land ofreligious orders and of Catholicism» (Arthur 
R. Lower, Canadians in the Making: A Social History of 
Canada, Toronto, Longmans, Green, 1958, p. 68) 

D'une part, il faut considérer la dimension 
proprement religieuse ou vocationnelle des 
personnes engagées au sein des communautés. 
Trop souvent, les études historiques ont omis 
de creuser ces motivations foncières d'ordre 
spirituel. C'est ce que note l'historien Guy 
Laperrière : « . . . je relèverais une grande 
absente, particulièrement au Québec : c'est 
l'histoire de la spiritualité, menée de manière 
scientifique. Les communautés ont été 
tellement plongées dans l'action et dans les 
œuvres qu'on en oublie le côté premier: l'état 
de perfection recherché par leurs membres » 
(1990 : 26-27). 

Comment comprendre un tel succès de la vie 
religieuse ? Plusieurs facteurs convergent. 
Nous n'en retiendrons que trois. 

de tous les pays occidentaux, celui qui aurait 
eu le plus grand nombre de religieux par 
rapport à la population catholique, tout au 
moins pendant quelques décennies du XXe 
siècle» (1975 : 53). Cela avait déjà été noté 
sur un ton humoristique par Arthur Lower, en 
1958: «Quelles sont les trois choses que Dieu 
seul peut savoir ? Réponse : Où les Jésuites 
trouvent leur argent, de quoi vivent les 
Franciscains et le nombre de communautés 
religieuses dans la province de Québec ! 
Québec demeure aujourd'hui, comme il a 
toujours été, le pays des ordres religieux et du 
catholicisme!' ». 

Le faible ratio entre le nombre de catholiques 
au Québec et le nombre de religieux et de 
religieuses - 1 religieux/religieuse pour 87 
catholiques en 1941-, incite Bernard Denault à 
«considérer l'hypothèse que le Québec soit, 

Mais ce sont encore les premières décennies 
e 

du XX siècle qui remportent la palme des 
sommets démographiques. Si nous regardons 
du côté des communautés masculines, les 
effectifs religieux - incluant les religieux 
travaillant hors du Québec, mais qui sont 
rattachés à un généralat ou un provincialat 
québécois - atteignent un nombre optimal de 
12 673 religieux ( 63 communautés) en 1965 
(Denault, 1975 : 42, tableau 1). Les 
religieuses, quant à elles, atteignent leur 
sommet démographique en 1961 où 128 
communautés regroupent un effectif total de 
46 933 religieuses travaillant au Québec, ou à 
l'extérieur, mais rattachées à un généralat ou à 
un provincialat québécois (Denault, 1975 : 43, 
tableau 2). En additionnant les communautés 
masculines et féminines, c'est en 1961 qu'on 
trouve le plus grand nombre de membres 
résidant au Québec, soit 45 246, et le plus 
grand nombre total, soit 59 558 (incluant les 
membres hors Québec) pour 189 
communautés (Denault, 1975 : 48, tableau 4). 

que durant toute la seconde moitié du XIXe 
siècle, la population menant la vie religieuse 
n'a cessé de croître. De 1850 à 1901, les 
effectifs des communautés masculines au 
Québec sont passés de 361 religieux (6 
communautés) à 2391 religieux (24 
communautés) (Denault, 1975 : 42, tableau 
1 ). Tandis que pour cette même période les 
communautés féminines passent de 673 
religieuses (15 communautés) à 9601 (36 
communautés) (Denault, 1975 : 43, tableau 
2). 
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12 Bien qu'on puisse faire commencer avec le début du xx= 
siècle l'ère des missions organisées, il faut tout de même dire 
que le Québec envoie des missionnaires à l'étranger depuis 
1853 (Denault, 1975: 92). 

Pour avoir un panorama complet de la vie 
religieuse de l'époque, l'on ne saurait passer 
sous silence la contribution des communautés 
religieuses du Québec aux missions 
étrangères. En effet, les communautés 
québécoises figurent également aux premiers 
rangs des communautés religieuses participant 
«activement à l'effort missionnaire qui anime 
l'Église universelle» (Hamelin, 1984: 191). 

En quelques décennies, le Québec se taillera 
une place notoire parmi les plus grandes 
nations missionnaires. «Vers 1950, on recense 
1 missionnaire par 1120 catholiques 
canadiens francophones. La performance n'est 
pas cependant, un record dans l'Église 
universelle. En Irlande, la relation est de 1 

La participation des communautés 
québécoises aux missions étrangères 

Enfin, pour ce qui est des communautés 
féminines - qui rappelons-le demeurent 
largement majoritaires - la vie religieuse offre 
une alternative valorisée par rapport à l'état et 
la fonction d'épouse et de mère de famille. 
Elles ont notamment accès à une éducation de 
haut niveau. La vie religieuse leur offre 
également un champ de travail et des 
« possibilités de développement sur les plans 
éducatif, économique et politique, en 
conjonction avec leur expérience religieuse 
propre» (Danylewycz, 1988: 204). 

Les Franciscaines Missionnaires de Marie, les 
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame 
d'Afrique, les Franciscaines Missionnaires de 
l'Immaculée-Conception s'implantent au 
Québec entre 1892 et 1912. En 1902, Délia 
Tétreault fonde, à Montréal, la première 
communauté missionnaire d'origine 
canadienne, les Sœurs Missionnaires de 
l'Immaculée-Conception. Grâce à son audace 
et à sa ténacité, elle suscite auprès des 
évêques du Québec une fondation semblable 
de prêtres pour la mission : la Société des 
Missions-Étrangères dont il a déjà été 
question plus haut. Délia Tétreault relance, en 
outre, les Œuvres pontificales missionnaires 
au pays et lance un magazine missionnaire, Le 
Précurseur, qui ensemble deviendront autant 
de moyens d'animation missionnaire dans les 
foyers, les écoles et les paroisses (cf. 
Gauthier, 2008). À la même époque, deux 
autres communautés missionnaires d'origine 
québécoise verront le jour : les Missionnaires 
de Notre-Dame des Anges (1919) et les 
Missionnaires du Christ-Roi (1928). Ces 
communautés seront à la source de 
nombreuses vocations missionnaires destinées 
à l'étranger. 

D'autre part, du strict point de vue 
sociologique, le taux élevé de religieux et de 
religieuses au Québec trouve certains facteurs 
explicatifs au regard de l'ensemble de la vie 
socio-ecclésiale de l'époque. Au plan social 
notamment, la présence influente des 
communautés religieuses dans la direction, 
l'administration et les services des institutions 
de santé et d'éducation, contribue assurément 
au recrutement. Nive Voisine le note bien en 
rappelant qu'au tournant du XXe siècle dans 
les collèges de plus en plus nombreux, tout 
près de la moitié des fmissants embrassent la 
vie ecclésiastique ou entrent dans les 
communautés religieuses (Voisine, 1971 : 
45). 

Au début du XXe siècles, elles sont légion à se 
lancer dans la grande aventure des missions 12. 
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l'aggiornamento, c'est-à-dire la « mise à 
jour» de l'Église. Dans cette foulée, la vie 
religieuse va elle aussi connaître 
d'importantes transformations. Le décret 

mot concile du d'ordre Le 

Au moment d'annoncer la tenue du concile 
Vatican II (1962-1965), on demanda à Jean 
XXIII ce qu'il en espérait. Il ouvrit alors une 
fenêtre et répondit: «un peu d'air frais ! ».En 
effet, un vent de printemps a soufflé sur la vie 
de l'Église au tournant des années 1960. Une 
vague de changements - faut-il le souligner - 
qui n'est pas propre à l'Église: la plupart des 
sociétés occidentales connaissaient depuis 
plusieurs décennies déjà d'importantes 
transformations d'ordre technologiques, 
politiques, économiques, philosophiques, 
culturels, etc. Le renouveau conciliaire 
participe à ce vaste mouvement. Au Québec, 
cette période prend le nom de « Révolution 
tranquille ». 

Dans un premier temps, nous brosserons un 
rapide portrait de l'état des communautés 
religieuses au Québec de 1960 jusqu'à nos 
jours. Ensuite, nous accorderons une place 
importante à une réflexion sur les signes de 
vitalité de la vie religieuse au Québec 
aujourd'hui. 

religieuse au Québec, partant de l'époque de 
la Nouvelle-France jusqu'à l'aube des années 
1960. Nous reprenons le fil de l'histoire. 
Jusqu'ici notre approche a surtout été de 
nature socio-historique. Sans renoncer à ce 
type d'analyse, nous nous permettrons dans la 
présente partie d'élargir cette perspective par 
un ensemble de considérations autour du 
présent et de l'avenir de la vie religieuse au 
Québec. 

Dans la partie précédente de notre article, 
nous avons traité de l'évolution de la vie 

4) Bouleversements et renouveaux (1960- 
2009) 

PARTIEB 

«Âge d'or» de la vie religieuse au Québec, 
disions-nous. Il ne faut pourtant pas nous 
laisser duper par l'illusion ! En effet, derrière 
la façade bien « chromée » du catholicisme 
triomphant et national du Québec, l'Église 
ressemble plutôt à un « colosse aux pieds 
d'argile», pour reprendre l'image employée 
par Gilles Routhier (2007 : 30). L'Église se 
fissure de l'intérieur depuis plusieurs 
décennies déjà. La période qui suivra le 
concile Vatican II - et qui correspond au 
Québec à celle de la Révolution tranquille - 
dévoilera au grand jour les malaises existants. 
Le mouvement de décroissance 
démographique des communautés religieuses, 
déjà amorcée, prendra une allure accélérée. 
En même temps, la période post-concilaire 
sera aussi marquée par un grand vent de 
renouveau et par des initiatives originales qui 
refaçonneront le visage de la vie religieuse. 
C'est ce que nous verrons dans la partie B de 
cet article publié dans le prochain numéro. 

Conclusion 

missionnaire par 475 catholiques; de 1 par 
556 en Hollande et de 1 par 1050 en Belgique. 
L'Église québécoise occupe donc le quatrième 
rang» (Hamelin, 1984 : 191 ). Au plan 
démographique, de 1932 à 1958, les effectifs 
missionnaires s'accroissent de 212 %, et 
atteignent, pour la dernière année, un effectif 
total de 4 984 missionnaires (Hamelin, 1984 : 
191 et 193, tableau 17). 
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13 C'est dans Evangelica Testificatio (1971), de Paul VI, que 
nous retrouvons pour une première fois dans un document 
officiel de l'Église l'expression «charisme des fondateurs» 
(ET 11 ). À ce sujet voir : Rick van Lier, Comme des arbres 
qui marchent. Vie consacrée et charismes des fondateurs, 
Ottawa, Novalis, 2007, 167 p. 

14 Jean-Paul Rouleau «Mouvement et ordres religieux 
aujourd'hui », dans Jean-Paul Rouleau et Jacques Zylberberg 
(dir.), Les mouvements religieux aujourd'hui. Théories et 
pratiques, Québec - Université Laval, Bellarmin, «Les 
Cahiers de recherches en sciences de la religion», vol. 5, 
1984, p. 199). 
15 Micheline D 'Allaire, Vingt ans de crise chez les religieuses 
du Québec. 1960-1980, Montréal, Bergeron, 1983, 564 p. 
16 Bernard Denault, « Sociographie générale des 
communautés religieuses au Québec (1873-1970). Éléments 
de problématique », dans Bernard Denault et Benoît 
Lévesque, Éléments pour une sociologie des communautés 
religieuses au Québec, Montréal et Sherbrooke, Presses de 
l'Université de Montréal et Université de Sherbrooke, 1975, 
f' 48, tableau 4. 

7 Conférence religieuse canadienne, « Statistiques CRC - en 
date du l " janvier 2007 », dans www.crc- 
canada.org/bd/fichierNouveaute/482 l.pdf [consulté le 28 
septembre 2008], p. 1. 

Pourtant, ce qui devait s'annoncer comme un 
nouveau printemps de la vie religieuse s'est, 
en partie, mué en automne. Plusieurs éléments 
se conjuguent ici. Toujours au Québec, 
plusieurs institutions scolaires, hospitalières 
ou encore d'aide sociale, jusqu'ici tenues par 
des communautés religieuses, se verront 
prises en charge par le gouvernement. Pour les 
communautés dont la mission s'identifiait 
spécifiquement à une œuvre précise, c'était en 
quelque sorte leur raison d'être qui venait de 
leur être enlevée, du moins au plan social. 
Plusieurs communautés ne s'en remettront 
pas. Une atteinte encore plus profonde touche 
à la nature même de la vocation religieuse : 
« pourquoi les religieux( ses) doivent-ils (elles) 

Un automne inquiétant ... 

En près de cinquante ans, le nombre de 
membres appartenant aux communautés 
religieuses du Québec a chuté de trois quarts. 
En 1961, il y avait 59 558 religieux et 
religieuses travaillant au Québec ou encore à 
l'étranger mais en dépendance d'une 
communauté québécoise'". Aujourd'hui, ils 
sont 14 525. Leur moyenne d'âge oscille 
autour des 70 ans, si ce n'est pas plus dans 
plusieurs communautés. L'on estime, de plus, 
qu'entre 700 et 900 religieux et religieuses 
décèdent annuellement 17• 

Un hiver qui n'en finit pas ? 

être distincts( es) des laïcs par le vêtement, la 
façon de vivre, etc. ? Quel est le rôle des 
religieux et des religieuses dans le monde 
moderne ? Est-il vrai qu'il rend plus 
disponible pour un meilleur service dans 
l'Église et dans la société ? Quel est l'avenir 
des ordres religieux ? 14». D'aucuns ont parlé 
de « crise de la vie religieuse15 ». Une crise 
qui se manifeste notamment au plan des 
comportements démographiques : des vagues 
importantes de sorties, peu de relève et une 
population religieuse qui, elle, va prendre de 
l'âge. 

conciliaire Per:fectae caritatis (1965) demande 
aux communautés religieuses tout à la fois de 
s'adapter au monde émergeant et de se 
rénover en puisant à même ses racines 
fondatrices (PC 2). Au Québec, comme 
ailleurs, les communautés se dépouillent de 
leur vieille écorce faite de traditions empesées 
(habits anachroniques, règles tatillonnes et 
infantilisantes, pratiques pieuses désuètes, 
etc.) et d'une mentalité de plus en plus en 
déphasage par rapport à l'évolution de la 
société. Le retour aux racines - qui à partir de 
1971 prendra le nom de « charisme des 
fondateurs » 13 

- va exiger des communautés 
de mieux définir leur identité et de chercher à 
donner un souffle renouvelé à leur mission. 
Comme le disait une chanson d'époque : 
«C'est le début d'un temps nouveau! ». 
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18 Il est intéressant de noter qu'au plan démographique la 
« crise des vocations » a des racines bien antérieures aux 
années 1960 et 1970. Un regard attentif sur l'évolution de la 
vie religieuse dans le contexte démographique québécois, 

Nous avons vu, dans la première partie de cet 
article, qu'au lendemain de la Conquête 
britannique (1760) les communautés 
religieuses ont connu un temps difficile. 
C'était un temps de crise autrement plus 
important qu'aujourd'hui. Ensuite, nous avons 
montré qu'à partir de 1840 va s' édifier au 
Québec une Église catholique puissante et 
omniprésente. Les communautés religieuses, 
en particulier, ont joué un rôle clef dans ce 
processus. Ce qui importe de retenir ici, c'est 
que c'est ce contexte particulier qui a rendu 
possible un investissement aussi massif 
d'hommes et de femmes dans la vie 
religieuse. Par ailleurs, il faut aussi noter que 
ce temps n'aura duré, au total, qu'un peu plus 
de 100 ans sur les 400 ans d'histoire de la 
province. Autrement dit, l'époque glorieuse de 
l'Église et des communautés religieuses n'a 
pas toujours existé dans le passé. Les 
décennies qui précèdent le concile Vatican II 
ne peuvent donc pas jouer le rôle de norme18 ! 

Premièrement, il nous semble primordial de 
nous situer dans la longueur de l'histoire. La 
vie religieuse que le Québec a connue avant 
les années 1960, appartient à une époque et 
surtout à un contexte d'exception. Une 
période de l'histoire délimitée, et à notre sens, 
quelque peu anormale. Nous nous expliquons. 

Le premier point concerne le paradigme qui 
très souvent nous habite - consciemment ou 
inconsciemment - pour juger de la vitalité de 
la vie religieuse en termes de nombre de 
membres. Deux remarques à ce sujet. 

points quelques souligner 

La venue de nouveaux membres est la 
condition sine qua non pour assurer la vie 
même des communautés. À ce registre, nous 

a) Les nouveaux membres 

Nous avons choisi de retenir quatre éléments 
pour illustrer cette fécondité actuelle de la vie 
religieuse d'ici. Chacune de ces perspectives 
sera présentée et assortie d'un certain nombre 
d'observations, de questions, ainsi que de 
prospectives et de défis liés à l'avenir. 

Paradoxalement, mais aussi réalistement, nous 
prenons le contre-pied d'une vision défaitiste 
quant à l'avenir de la vie religieuse au 
Québec. Il y a une expression qui dit : 
« Lorsqu'un grand arbre tombe, il fait 
beaucoup de bruit. Cela nous empêche 
d'entendre la forêt qui germe!». Les grands 
arbres, ce sont les institutions religieuses 
d'antan fortes en nombre et en influence. Cela 
disparaît et nous risquons de n'avoir d'yeux et 
d'oreilles que pour cette partie de la réalité. 
Car il existe aussi une forêt qui est en train de 
germer ! C'est cette forêt que nous allons 
explorer : ce sont les signes de vitalité de la 
vie religieuse au Québec aujourd'hui. 

Quelques signes de la vitalité de la vie 
religieuse au Québec aujourd'hui 

Plusieurs communautés, à l'évidence, 
disparaîtront du paysage québécois. Est-ce 
toutefois le cas de toutes les communautés ? 
Cette chute démographique signifie-t-elle la 
fin de la vie religieuse au Québec ? Sommes- 
nous dans une phase qui ressemble à un hiver 
qui n'en finit pas? 
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montre que dès les années 1940 les effectifs religieux cessent 
de croître au même rythme que la croissance démographique 
de la population québécoise (Jean Hamelin, Histoire du 
catholicisme québécois * * *. Le XX" siècle. De 1940 à nos 
jours, Tome 2, dirigé par Nive Voisine, Montréal, Boréal 
Express, 1984, p. 173). Par conséquent, l'écart va se creuser 
entre le nombre de religieux-ses et le nombre de catholiques. 
Nous observons un phénomène similaire dans le cas de la 
relève cléricale (cf. Gilles Routhier, 40 ans après Vatican II. 
Espérer!, Ottawa, Novalis, 2007, pp. 26-27). 

Il est à noter que nous retrouvons parmi ces 
nouveaux membres une échelle d'âge variée. 

Deuxièmement, ce que vivent les 
communautés religieuses vieillissantes est un 
fait nouveau et qui a peu de précédent dans 
l'histoire passée. Vivre jusqu'à 80, 90 ans, 
n'est plus un fait étonnant aujourd'hui. 
Toutefois, dans l'existence concrète, la 
vieillesse à long terme pose des défis 
particuliers à la vie et à l'organisation des 
communautés. Et pour cela, nous avons peu 
ou même pas de modèles de référence hérités 
du passé. Cela oblige les communautés à 

Premièrement, ce que vivent les communautés 
religieuses, elles le vivent au diapason de ce 
qui se vit dans l'ensemble de la société 
québécoise. Une population qui prend de l'âge 
et des familles qui ont peu d'enfants. Le 
spécifique des communautés religieuses est de 
vivre ce phénomène de disproportion de 
manière plus accentuée et dans un processus 
accéléré. 

Mais qu'en est-il de ceux et de celles qui 
s'engagent dans la vie religieuse aujourd'hui? 
Au plan des statistiques, leur nombre est 
difficilement quantifiable, les recensements 
systématiques et fiables faisant défaut. L'on 
ne se trompe pas cependant en disant que les 
entrées se font au compte-goutte, et que, de 
plus, ce ne sont pas toutes les communautés 
au Québec qui ont le privilège d'avoir de 
nouveaux membres. Il y en a pourtant : dans 
la Congrégation de Notre-Dame, chez les 
Missionnaires de l'Immaculée-Conception, 
chez les Sœurs de Sainte-Croix, les Frères du 
Sacré-Cœur, les Bénédictins, les Capucins, les 
Dominicains, et nous en passons. 

Traitant des membres plus jeunes, il faut 
souligner que ces derniers se trouvent 
régulièrement en situation de minorité 
générationnelle. La disproportion est souvent 
importante entre le nombre de membres âgés 
et les membres plus jeunes. L'image est celle 
de la pyramide inversée. Trois remarques à ce 
sujet. 

Nous retrouvons des jeunes (18-35 ans) dont 
la vie religieuse est le premier choix de vie. 
Par ailleurs, il y a également des personnes 
d'âge plus avancé, dans la cinquantaine voire 
la soixantaine, qui se joignent aux 
communautés actuellement. Dans certains cas, 
ces personnes ont été mariées, ont des enfants 
désormais adultes, et sont même grands-mères 
ou grands-pères. Comme quoi l'adéquation 
«vocations = jeunesse» ne s'impose pas 
nécessairement. 

Cela nous conduit à une deuxième remarque 
qui concerne l'obsession des données 
démographiques. Si l'on situe le 
développement de la vie religieuse dans la 
longue histoire de l'Église, particulièrement en 
Occident, l'on se rend compte que la vie 
religieuse est habituellement le fait d'une 
minorité de croyants et de croyantes. De ce 
point de vue, même s'il est triste de voir des 
communautés s'éteindre, nous estimons que 
nous allons vers une normalisation des 
proportions entre le nombre de fidèles 
catholiques et le nombre d'entre eux qui 
s'engagent dans la vie religieuse. 
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% par an », dans Zenit, vendredi 29 février 2008 : 
www.zenit.org/article-l 7409? 1 =french [consulté le 28 
septembre 2008) 

Cela dit, cette orientation comporte également 
des exigences et des défis. Une exigence 
importante concerne l'accueil, la formation et 
l'accompagnement de ces religieuses et 
religieux nouvellement arrivés au Québec. 
Dans cette ligne, les programmes de formation 
rmssionnarre qui sont offerts 

D'abord une chance. L'extinction de certaines 
communautés religieuses au Québec ne 
signifie pas pour autant la disparition des 
communautés elles-mêmes. Dans certaines 
régions du monde - nommément celles que 
nous venons de mentionner 
communautés connaissent une croissance. Par 
ailleurs, nous pouvons aussi noter que ces 
dernières années plusieurs communautés du 
Québec ont fait appel à de leurs membres 
provenant de pays étrangers. Ces derniers 
viennent au Québec, non pas pour y étudier 
comme le font beaucoup, mais pour travailler 
dans la mission de leur communauté en terre 
québécoise. Il s'agit d'une voie d'avenir qu'un 
nombre grandissant de communautés 
Québec choisissent d'emprunter. 

vocations à la vie religieuse tendent à suivre 
cette même courbe démographique. Il en 
résulte, pour la vie religieuse, que le poids 
démographique des communautés est en train 
de se déplacer de l'ouest vers l'est et de 
l'hémisphère nord vers le sud. De ce fait, les 
communautés religieuses, en tant que groupes 
ecclésiaux, sont souvent à la fine pointe de la 
catholicité de l'Église de par leur constitution 
internationale. Cette internationalité des 
communautés présente tout à la fois une 
chance et des défis. 

19 Sur ce thème voir le dossier publié dans La vie des 
communautés religieuses, vol. 63, n° 4, septembre-octobre 
2005, à la suite du colloque Les enjeux des rapports 
intergénérationnels dans les communautés religieuses, tenu à 
l'Institut de pastorale des Dominicains (Montréal) le 10 avril 
2005. 
2° Cf. «L'Église dans le monde aujourd'hui. La Librairie 
vaticane publie l'Annuarium Statisticum Ecclesiae », dans 
L'Osservatore romano, n° 33/32 - 12/19 août 2008, pp. 6-7 
ou encore « Le nombre de catholiques croît au rythme de 1,4 

Jamais de son histoire l'Église catholique n'a 
si bien porté son nom: catholicos, en grec, 
signifiant universel. En effet, l'Église 
catholique romaine est répandue à la grandeur 
du globe, et elle connaît actuellement une 
croissance démographique de 1,4 % par année 
au plan mondial. Cela dit, cette croissance est 
inégale d'une région du monde à l'autre: 
l'Afrique, l'Asie et l'Amérique (surtout latine) 
figurent actuellement parmi les secteurs les 
plus dynamiques du catholicisme'". Les 

Seconde manifestation de la vitalité de la vie 
religieuse au Québec : l'internationalité des 
communautés. 

b) L'internationalité des communautés 

Troisièmement, les communautés religieuses, 
dans la mesure où il existe une représentation 
quelque peu équilibrée des générations, ont un 
message fort à envoyer au reste de l'Église et 
de la société. Nous vivons dans un contexte où 
nous séparons aisément les générations : les 
vieux d'un côté, les jeunes de l'autre. Les 
contacts entre eux sont sporadiques. La 
communauté religieuse, quant à elle, propose 
un projet de vie, au quotidien, où différentes 
générations sont amenées à se côtoyer. Le défi 
lié à cela est celui du dialogue 
intergénérationnel'". De ce point de vue, 
l'apport des communautés religieuses à la vie 
de l'Église et de la société peut être précieux. 

s'adapter de manière novatrice à la présente 
réalité. 
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21 Sur ce thème voir le dossier publié dans La vie des 
communautés religieuses, vol. 64, n° 4, septembre-octobre 
2006, à la suite du colloque L 'interculturalité : risque ou 
enrichissement ?, tenu à l'Institut de pastorale des 
Dominicains (Montréal) le 8 avril 2006. 

Troisième élément de vitalité : l'inclusion des 
personnes laïques dans la vie des 
communautés religieuses. 

22 Pour le cas français, voir l'imposante étude de Bernadette 
Delizy, Vers des « Familles évangéliques». Le renouveau des 
relations entre chrétiens et congrégations, Montréal/Paris, 
Novalis/Éd. de !'Atelier-Éd. Ouvrière, 2005, 585 p. 
Également: Marie-Jo Thiel, «Voici, je me tiens à la porte et 
je frappe. Conférence de Marie-Jo Thiel, théologienne, au 
rassemblement religieux-laïcs (Lourdes-octobre 2007) »,dans 
La documentation catholique, n° 2396, 17 février 2008, pp. 
181-192. 
23 Sur le développement historique des liens voir : Daniel 
Cadrin, « Laïques associés : un héritage à explorer », dans En 
son nom - Vie consacrée aujourd'hui, vol. 65, n° 4, 
septembre-octobre 2007, pp. 218-228. 

c) L'inclusion des laïques 

Au plan des défis, nous en retenons un qui 
regarde le dialogue interculturel". Les 
orientations actuelles de plusieurs 
communautés religieuses vont refaçonner non 
seulement le visage extérieur des 
communautés, mais vont conduire ces mêmes 
communautés à se transformer de l'intérieur. 
Nous parlons de dialogue. Et dans un 
dialogue, il y a une transformation des deux 
parties. Concrètement, durant des décennies, 
la vie religieuse en Occident a imposé sa 
théologie et son mode de vie dans l'ensemble 
des pays où elle s'est implantée à partir 
principalement de l'Europe et de l'Amérique 
du Nord. Compte tenu des déplacements de 
croissance démographique, il est à prévoir 
dans l'avenir que la vie religieuse sera moins 
polarisée par l'Europe et l'Amérique du Nord 
et qu'elle reflètera davantage l'internationalité 
effective des communautés au plan de la 
théologie et des pratiques. De ce point de vue, 
la vie religieuse aura une mission d'avant- 
garde dans une Église et une société de plus 
en plus cosmopolite. 

Divers types d'affiliations existenr". La 
tradition monastique, par exemple, a maintenu 
en plusieurs endroits la tradition des 
«donnés». Les ordres conventuels du Moyen 
Âge, comme les Dominicains, les Franciscains 
ou encore l'ordre du Carmel, ont développé 
dès les origines des modalités d'appartenance 
qui prennent la forme de «branches». Au 
sein de ces ordres, les laïques forment une 
entité solidaire de l'ordre mais possèdent en 
même temps une autonomie par rapport aux 
autres branches (comme dans le cas 
dominicain, par rapport à la branche des 
moniales et à celle des frères). Anciennement, 
nous parlions des Tiers Ordres. Il est devenu 
d'usage aujourd'hui de parler plutôt de 
«fraternités laïques». Les congrégations 
apostoliques modernes, pour leur part, nées 
principalement entre la fin du XVIe siècle et le 
début du XXe siècle, n'avaient souvent pas 
prévu au moment de leur fondation que des 
laïques participeraient plus intimement à leur 
vie. Or, depuis plus d'une vingtaine voire une 
trentaine d'années dans certains cas, des 

Le phénomène dont nous traitons ici n'est pas 
typique au Québec22• Dans plusieurs pays du 
monde nous constatons un intérêt grandissant 
des personnes laïques pour la spiritualité, la 
mission ou encore le mode de vie des 
communautés religieuses. 

missionnaires laïques et religieux du Québec 
qui partent vers l'étranger (le Programme 
intercommunautaire de formation 
missionnaire, par exemple), peuvent être mis 
à profit, mais en sens inverse, pour les 
missionnaires étrangers qui viennent vivre et 
travailler au Québec. 
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26 Laurent Boisvert, Laïcs associés à un institut religieux, 
Montréal, Bellarmin, 2001, p. 18. 
27 Claude Maréchal, « Pour un partenariat effectif entre 
religieux et laïcs dans l'actualisation du charisme et 1 
responsabilité de la mission », in La documentatio 
catholique, n°. 2220, 20 février 2000, p. 187. 

des personnes laïques reçoivent ce don de 
l 'Esprit, ces dernières sont alors « en droit de 
se considérer comme des héritiers pléniers et 
légitimes de ce charisme, des co-porteurs de 
son héritage26 ». Le second défi est 
conséquent au premier. Il s'agit d'inscrire 
l'alliance entre les personnes en vie religieuse 
et les personnes laïques au sein des 
organisations institutionnelles. D'une part, il 
faut éviter que les laïques soient comme des 
«satellites» gravitant autour d'un noyau de 
religieux, religieuses sans lien d'ancrage autre 
que la bonne entente. L'élan dont nous 
parlons «ne peut durer, affirme Claude 
Maréchal, s'il ne consent 
l'institutionnaliser tant soit peu. 
participation des laïcs au charisme a besoin 
d'être régulée pour s'amplifier'Ï». 
certaines communautés, ce lien institutionnel 
se cherche encore. Dans d'autres cas, 
l'intégration des laïques à l'organigramme des 
communautés est rendue à un stade plus 
développé. D'autre part, les personnes laïques 
n'ont pas à imiter les religieux, religieuses, et 
vice versa. Dans la majorité des cas, c'est sous 
le mode de la vie religieuse que le charisme 
s'est initialement incarné. Ce mode de vie se 
perpétuera du côté des religieux et religieuses. 
De leur côté, les personnes laïques, 
individuellement et en groupe, auront à 
inventer une manière bien à elles, avec les 
exigences propres à leur état de vie laïque, 
pour donner forme au charisme dont elles 
sont, elles aussi, maintenant responsables. 
Dans cette perspective, la venue des personnes 
laïques ne vient pas remplacer la vie 
religieuse. Mais elle vient sans aucun doute 

24 Olivier Landron, Les communautés nouvelles. Nouveaux 
visages du catholicisme français, Paris, Cerf, «Histoire », 
2004, 478 p. 
25 Sur la problématique théologique, voir : Rick van Lier, «À 
la source de l'arrimage. Un charisme donné en partage», dans 
Cahiers de spiritualité ignatienne, « Laïques et personnes 
consacrées. Quel arrimage ? Actes du Colloque 2004 », n° 
113, 2005, pp. 29-44. 

La venue de ces personnes laïques dans le 
giron des communautés religieuses apporte 
très souvent une vitalité nouvelle. À cet égard, 
deux défis sont repérables. Le premier se situe 
au plan de la théologie25• Il est fréquent 
d'entendre des membres de communautés 
religieuses dire : « Nous acceptons de partager 
notre charisme avec nos personnes 
associées ». Comme si les religieux et les 
religieuses étaient les propriétaires du 
charisme fondateur ! Or, s'il est vrai que c'est 
1 'Esprit Saint - et non pas les religieux, 
religieuses - qui donnent en partage le 
charisme propre d'une communauté, et que 

laïques ont demandé à vivre un lien privilégié 
avec ces communautés. En général, ces 
laïques, femmes et hommes, prennent le nom 
d'« associés». Enfin, un dernier modèle a 
émergé au cours des quarante dernières 
années au sein des « communautés 
nouvelles » ou associations de fidèles. 
Certaines de ces associations ont pour trait 
spécifique de réunir en une même 
communauté de vie des hommes et des 
femmes célibataires consacrés par les trois 
vœux, de même que des couples mariés, le cas 
échéant avec leurs enfants. Ce dernier modèle 
propose une intégration beaucoup plus 
poussée entre les divers états de vie. On n'y 
parle pas de «branches », ni d' « associés», 
mais de membres au sens plein du terme avec 
des engagements particularisés selon leur état 
de vie. L'historien Olivier Landron qualifie 
ces associanons de « communautés 
plurivocationnelles24 ». 
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29 Parmi nos publications, voir en particulier notre série 
d'articles publiés dans Vivre en Église. Revue diocésaine de 
Montréal, de septembre 2004 à mai 2005. Nous signalons que 
notre actuelle recherche doctorale porte précisément sur le 
thème des nouvelles communautés religieuses. 

28 Pour une meilleure compréhension du phénomène et de ses 
implications au Québec, !'on surveillera les études doctorales 
de Mireille Éthier. Voir en particulier: Mireille Éthier, «Au 
cœur de nos arrimages, laïques et personnes consacrées sur 
des chemins d'alliance», dans Cahiers de spiritualité 
ignatienne, «Laïques et personnes consacrées. Quel 
arrimage ? Actes du Colloque 2004 », n° 113, 2005, pp. 45- 
58. 

D'abord, l'importance de la communauté. Les 
nouvelles communautés privilégient 
habituellement des relations interpersonnelles 
nourries et soutenues. Le caractère mixte et/ou 
« plurivocationnel » de certaines de ces 
communautés exercent souvent un attrait sur 
les individus et offrent du même coup des 
possibilités d'adhésions plus larges que les 
communautés classiques. Il est à souligner 
qu'un nombre significatif de jeunes 
s'orientent vers ces communautés. L'on peut 
constater un effet d'entrâmement: des jeunes 
attirent des jeunes. Comparativement aux 

Depuis le concile Vatican II, au Québec à 
l'instar de divers pays du monde, de nouvelles 
communautés religieuses ainsi que de 
nouvelles formes de vie associative ont vu le 
jour. Ces communautés reproduisent, pour les 
unes, les formes classiques et juridiquement 
reconnues des instituts religieux (hommes ou 
femmes, célibataires avec les trois vœux). 
C'est le cas, par exemple, de la Congrégation 
Saint-Jean, des Fraternités monastiques de 
Jérusalem ou encore des Petits Frères de la 
Croix. D'autres communautés innovent. Leur 
nouveauté comporte deux caractéristiques. 
Certaines communautés rassemblent des 
hommes et des femmes, tous célibataires et 
professant les trois vœux. Nous retrouvons 
cette mixité au sein de la Famille Myriam 
Beth'léem de même que dans la Famille 
Marie-Jeunesse. D'autres communautés, en 
plus de la mixité des sexes, intègrent des 
couples mariés, le cas échéant avec leurs 
enfants. Nous l'avons évoqué plus haut. La 
Communauté du Chemin-Neuf, la 

Nous avons eu l'occasion par le passé de 
rendre compte de ce phénomène et d'en 
fournir certaines explications principalement 
d'ordre sociologique29. Nous vous invitons à 
vous référer à ces publications. Pour le 
bénéfice de la présente contribution, toutefois, 
nous soulignons quelques traits saillants du 
phénomène. La vitalité de ces communautés - 
au plan des appartenances comme au plan de 
la mission - tient à un certain nombre de 
facteurs que nous avons pu regrouper autour 
de cinq paradigmes. 

Nous l'avons évoqué plus haut, au nombre des 
éléments de vitalité de la vie religieuse au 
Québec actuellement, il faut compter les 
communautés religieuses de fondation post- 
conciliaire, communément appelées 
« communautés nouvelles » ou encore 
associations de fidèles. 

Au Québec, nous estimons qu'il existe près 
d'une vingtaine de ces nouvelles 
communautés. Le quart d'entre elles entrent 
dans le cadre classique des instituts religieux. 
Le reste appartient aux formes nouvelles. De 
plus, la moitié de ces nouvelles communautés 
au Québec sont d'origine française, les autres 
ont été fondées ici. 

d) De nouvelles fondations 

Communauté des Béatitudes, la Communauté 
de l 'Emmanuel en sont des exemples. 

l'enrichir dans la complémentarité des 
vocations28. 
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3° Cf. Rick van Lier, « Églises locales, communauté 
anciennes et communautés nouvelles. Jalons pour un dialogu 
fécond», dans Lumen Vitae, vol. LXII, n° 4, 2007, pp. 391 
403. 

Les nouvelles communautés remplaceront- 
elles les communautés de fondation ancienne? 
Dans leur totalité, certainement pas. Par 
contre, il est prévisible que d'ici plusieurs 
années, au Québec, le nombre de personnes 
engagées au sein de ces nouvelles 
communautés équivaudra à celui du nombre 
de religieux, religieuses appartenant aux 
fondations anciennes. Dans cette perspective 
il est plus nécessaire que jamais de nourrir un 
dialogue entre ces fondations nouvelles et 
celles qui les précèdent, de même qu'avec 
divers milieux ecclésiaux'". C'est en ce sens 
d'ailleurs que la Conférence religieuse 
canadienne a mis sur pied il y a trois ans un 
« Comité de dialogue entre communautés 
anciennes et nouvelles » qui a pour but de 
« vivre et de promouvoir le dialogue entre les 
communautés anciennes et nouvelles pour 

communautés religieuses de fondation 
ancienne qui périclitent. Au plan social, et 
c'est le cinquième paradigme, existe une 
dynamique semblable. Les communautés sont 
attestatrices du monde en ce qu'il a de 
meilleur : elles investissent dans la culture, 
dans les arts, par exemple. Mais elles se font 
également contestatrices de l'ordre social: 
elles prennent le parti des pauvres, elles 
rompent avec certains conformismes ambiants 
en choisissant une option radicale pour les 
valeurs évangéliques et un mode de 
conséquent. Il est à souligner, au plan 
apostolats, qu'un nombre important 
nouvelles communautés privilégient 
activités liées à la «nouvelle évangélisation», 
notamment l'annonce explicite de l'Évangile, 
l'éducation de la foi et la vie spirituelle. 

communautés de fondation ancienne, les 
nouvelles communautés ont souvent une 
moyenne d'âge plus basse et un recrutement 
plus élevé. Un second paradigme concerne la 
relation des individus avec le Dieu de Jésus 
Christ. C'est l'élément fondateur de la vie 
religieuse. Les parcours de vies sont 
multiples : des cheminements de foi et de 
vocations qui évoluent en un mouvement plus 
ou moins rectiligne; nous observons 
également un certain nombre de conversions, 
soit de personnes d'âge mûr, soit de jeunes 
issus de milieux québécois non-chrétiens. La 
place accordée à la prière est marquante dans 
la vie des communautés : prière festive, prière 
empreinte du Renouveau charismatique, prière 
plus contemplative, prière liturgique 
développée ou encore en petits groupes. Dans 
tous les cas, l'activité même de la prière est 
prioritaire et un temps significatif y est 
normalement accordé. Nous soulignons, en ce 
sens, que plusieurs communautés de fondation 
récente ont adopté soit un régime de vie 
monastique, soit encore un mode semi- 
contemplatif. Un troisième paradigme est lié 
aux figures fondatrices des communautés. 
Souvent, ces figures sont encore vivantes. 
Pourvues d'un charisme personnel fort, 
certains fondateurs et fondatrices sont en 
mesure de susciter une suivance et ils 
vitalisent leur communauté. Selon les cas, leur 
présence occupera une place plus ou moins 
importante. Le quatrième paradigme regarde 
l'Église. Le rapport des nouvelles 
communautés à l'institution ecclésiale, ainsi 
qu'aux différents milieux <l'Église, est faite 
tout à la fois d'attestations et de protestations. 
Attestations : ces communautés appartiennent 
bel et bien à l'Église catholique et manifestent 
le désir de contribuer à son édification. 
Protestations : certaines communautés offrent 
une alternative soit à des milieux paroissiaux 
qui se désagrègent ou encore à des 
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Y a-t-il un enseignement que nous saurions 
tirer de cette histoire ? Au plan de l'histoire 
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Raymond Hostie, dans un ouvrage devenu 
classique, Vie et mort des ordres religieux"; 
se confirment : la vie religieuse est bien faite 
de cycles consécutifs de vie et de mort. Le 
Québec n'échappe pas à cette réalité. C'est 
une invitation au regard lucide et qui n'oublie 
pas que la période que nous vivons 
aujourd'hui est une page d'un livre fort 
ancien, celui de la vie religieuse au sein d'une 
Église bimillénaire. Au plan de la foi, l'heure 
n'est pas à l'optimisme naïf, aveugle sur le 
deuil qu'ont à vivre un grand nombre de 
communautés au Québec. L'heure est plutôt à 
l'espérance, et à une espérance têtue, engagée! 
C'est cette combinaison de l'histoire et de la 
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Arrivée des Hospitalières à Montréal en 1659 
Peinture: J. Guardo 1960 

Le 20 octobre 1659, Ville-Marie est en liesse. 
Les trente familles de la petite bourgade 
accourent à l'arrivée de la chaloupe, afin de 
voir «les Filles de Saint-Joseph qui étaient 
venues de 1300 lieues pour les consoler et 
servir les malades», relate sœur Marie Morin 
dans les Annales de la communauté. Reçues 
par Paul de Chomedey de Maisonneuve, 
gouverneur, les trois Hospitalières : Judith 
Moreau de Brésoles, Catherine Macé et Marie 
Maillet, sont conduites à la maison de 
mademoiselle Mance. Elles visitent les 
habitants dans leur maison pendant deux 
iours, Une vie toute donnée au service des 
pauvres malades, membres souffrants de Jésus 
Christ, commence pour les héroïques 
Françaises dans le modeste Hôtel-Dieu. En 
1662, Marie Morin, native de Québec, entre 
au noviciat. Leur vie quotidienne se partage 
ntre la prière et le service des malades. La 
rivation, le froid, la peur des Iroquois sont le 
ot quotidien de la communauté. En 1671, 
Iles deviennent cloîtrées, adoptent les vœux 
olennels, le voile noir et la règle de Saint- 
ugustin. Trois-cent-cinquante ans se sont 
éroulés, témoins de soins compatissants 
rodigués par les Hospitalières, depuis une 
ille-Marie naissante jusqu'à ce Montréal du 

le siècle empreint d'une grande modernité. 

Arrivée des trois premières Hospitalières de Saint-Joseph 

1659-2009 
ANNÉE JUBILAIRE POUR LES 

RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES DE SAINT-JOSEPH 
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Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu d 
Montréal 
Les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 
201, avenue des Pins Ouest Montréal 
245, avenue des Pins Ouest Montréal (Québec 
Téléphone: 514-849-2919 
Téléphone : 514- 735-6585 
www .museedeshospitalieres. qc. ca. 

Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de 
Montréal 
Le Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu 
de Montréal a inauguré, le 6 mai 2009, 
l'exposition temporaire «Soins et 
compassion» qui commémore le 350e 
anniversaire de l'arrivée des trois premières 
Hospitalières de Saint-Joseph : Judith Moreau 
de Brésoles, Catherine Macé et Marie Maillet, 
à Ville-Marie, en 1659. Soins du corps e 
soins de l'âme, telle est la mission de ce 
femmes de foi, de compassion et d'audace. 

Jérôme Le Royer de La Dauversière 
Huile sur toile Emile Vézina, 1935 

Elles invitent des personnes laïques à 
s'associer à leur famille spirituelle en vivant 
du charisme du fondateur dans le quotidien de 
leur vie baptismale. 

Aujourd'hui, les Hospitalières œuvrent auprès 
de malades, de personnes âgées, de personnes 
qui accompagnent un membre de leur famille 
hospitalisé, de femmes victimes de violence 
familiale, en pastorale hospitalière, sociale et 
paroissiale, en éducation : vie chrétienne, 
éveil vocationnel, difficulté d'apprentissage et 
en accompagnement spirituel. 

Des célébrations se déroulent au cours de 
l'année 2009 dans les lieux où œuvre la 
congrégation : France, Canada, États-Unis, 
Pérou, République Dominicaine et Mexique. 

Le 6 novembre 1659, mourait à La Flèche, en 
France, Jérôme Le Royer de La Dauversière, 
receveur d'impôts. Marié à Jeanne de Baugé 
et père de cinq enfants, il est le fondateur avec 
Marie de la Ferre des Religieuses 
Hospitalières de Saint-Joseph, à La Flèche, en 
1636, pour le service des pauvres malades de 
l'Hôtel-Dieu. Cette communauté naissante 
s'inscrit dans le renouveau spirituel et 
apostolique suscité par la réforme catholique 
en France au 17e siècle. Le 6 juillet 2007 fut 
promulgué, à Rome, le décret reconnaissant 
les vertus héroïques du véritable fondateur de 
Montréal et le pape Benoît XVI le déclarait 
Vénérable. 

Mort du Vénérable Jérôme Le Royer de La Dauversière 
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De septembre 2007 à février 2008, un projet 
pilote est mis en œuvre. Les objectifs du 
projet étaient : d'évaluer la nature et l'étendue 
du patrimoine immatériel religieux à partir 
d'un échantillon qui recoupe les principales 
institutions religieuses du Québec, toutes 
confessions confondues; de développer et de 
tester une méthodologie de recherche 
appropriée, des outils d'enquête et une grille 
de classification efficace; de choisir les 
techniques et outils de traitement de données 
(audio, vidéo, iconographiques, etc.) les plus 
pertinents à l'élaboration d'un inventaire 
informatisé; et de proposer divers types 
d'intervention culturelle sur le terrain 
(expositions, entrevues dans les médias, 
rédaction d'articles, etc.) 

Cette base de données virtuelle servira non 
seulement à préserver et à archiver des 
témoignages sur les pratiques religieuses 
cultuelles et culturelles du Québec, mais - 
élément novateur - à communiquer et 
transmettre ceux-ci par le biais des médias tel 
le Web, rendant ainsi le patrimoine immatériel 
religieux accessible à un vaste public. 

Condition féminine, des organismes intéressés 
par la sauvegarde du patrimoine religieux, des 
représentants des communautés religieuses et 
des experts dans le domaine, ce programme 
d'enquêtes est surtout axé sur la sauvegarde, 
la préservation et la mise en valeur du 
patrimoine immatériel religieux du Québec. 
L'objectif principal de l'inventaire est de 
présenter les données sur le patrimoine 
immatériel religieux sous forme d'une base de 
données multimédia numérique. 

l'automne 2006, la Chaire de recherche du 
anada en patrimoine ethnologique de 

'Université Laval, sous la coordination de M. 
aurier Turgeon, relève le défi de créer et de 
ettre en œuvre une méthodologie 
'inventaire adaptée à ce patrimoine. En 
éunissant des responsables du ministère de la 
ulture, des Communications et de la 

La situation actuelle du patrimoine religieux 
au Québec est considérée comme une 
situation de «crise», en raison de la 
fermeture massive des paroisses et des églises, 
du déclin de la pratique religieuse et du 
vieillissement des communautés religieuses. 
Cet état de fait impose des interventions 
d'urgence dans le domaine de la sauvegarde 
du patrimoine religieux, à la fois matériel et 
immatériel. Dès les années 1990, les travaux, 
entre autres de Jean Simard et de Luc Noppen, 
soulignaient la valeur non seulement 
religieuse, mais historique et socioculturelle 
du patrimoine religieux du Québec. En 1995, 
la Fondation du patrimoine religieux du 
Québec (devenue en 2008 le Conseil du 
patrimoine religieux) se donnait comme 
mission la restauration et la mise en valeur de 
nombreuses églises de la province. Dès lors, 
les efforts en ce sens se sont multipliés. En 
2006, une commission parlementaire sur 
l'avenir du patrimoine religieux 
recommandait qu'un programme d'enquêtes 
orales soit instauré afin de procéder avec 
célérité à un inventaire du patrimoine 
immatériel religieux (Croire au patrimoine 
eligieux, 2006 : 20). 

L'inventaire du patrimoine immatériel religieux au Québec 
Alina Nogradi et Maude Redmond Morissette 
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L'objectif du ministère en recueillant ces 
données est de permettre à l'internaute d'avoir 
une vision globale du patrimoine : les biens 
immobiliers, mobiliers et immatériels seront 
ainsi liés dans la banque de données. E 
consultant les informations à caractèr 
patrimonial sur, par exemple, un lieu de cult 
(bien immobilier), les utilisateurs pourront 
voir les objets ainsi que les pratiques associé 
à ce lieu. 
De janvier à septembre 2009, les équipe 
d'ethnologues ont visité 13 institution 
religieuses et une communauté algonquine de 
Premières Nations (Communauté anicinape d 
Kitcisakik), recueilli plus de 175 récits d 
pratique, d'objet, de lieu et de vie. 

Pour le traitement des données obtenues à 
partir de ces récits, trois fiches d'inventaire 
sont rédigées : une fiche contenant les récits 
de pratiques, de lieux et d'objets; une fiche sur 
les récits de vie; et une dernière, à caractère 
général, sur la communauté visitée. Chaque 
fiche contient les informations détaillées 
fournies par l'informateur et elle 
complétée par des extraits vidéo, des extraits 
audio, et des photographies - tous ces 
documents étant destinés à être à la fois 
archivés et mis en ligne sur deux sites Web: 
un site de la Chaire de recherche du Canada 
en patrimoine ethnologique et celui développé 
par le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine 
du Québec. 

les récits de lieux, qui portent sur l'usage et le 
sens des espaces les plus significatifs dans 
chacune des communautés (chapelle, sacristie, 
réfectoire, grotte, etc.); (4) les récits d'objets, 
qui cernent les objets ayant une forte valeur 
symbolique et identitaire pour la communauté 
(objets religieux, vêtements liturgiques, objets 
d'artisanat, mobilier, etc.). 

Accompagnée par le film ethnographique, 
l'enquête par le récit constitue une forme 
d'entrevue semi-dirigée qui laisse à 
l'informateur la possibilité de parler librement 
de ses vécus en tant que sujet du patrimoine. 
Ainsi, développées dans le cadre du projet 
pilote, quatre catégories de récits sont utilisées 
pour la cueillette des données : (1) les récits 
de vie, qui visent à documenter des vies ou 
des épisodes de vie à caractère exceptionnel 
des membres de la communauté 
(missionnaire, artisan, enseignant, etc.); (2) les 
récits de pratiques cultuelles et culturelles, qui 
regroupent les pratiques liturgiques, les 
dévotions particulières, les savoir-faire 
artisanaux, les pratiques professionnelles 
marquantes, les coutumes funéraires, etc.; (3) 

Le projet pilote aura permis de procéder à un 
inventaire dans des communautés de 
différentes confessions. Celles-ci furent 
choisies en fonction de leur ancienneté, de 
leur dynamisme et de leur richesse 
patrimoniale : les Augustines et les Ursulines 
de Québec, les prêtres de la Compagnie de 
Saint-Sulpice de Montréal, la paroisse 
catholique Saint-Charles-Borromée de 
Charlesbourg, la communauté anglicane de 
Québec (la cathédrale Holy Trinity), la 
paroisse protestante francophone de Sainte- 
Marie-de-Monnoir de Marieville, la Spanish 
and Portuguese Synagogue de Montréal, la 
paroisse orthodoxe russe Saint-Pierre-et-Saint- 
Paul de Montréal, les communautés innues 
d 'U ashat et de Maniutenam. L'approche 
auprès des informateurs rencontrés a 
privilégié la cueillette des données par le biais 
de récits oraux et du film ethnographique. La 
méthodologie développée au cours du projet 
pilote est maintenant utilisée pour l'inventaire 
national. L'inventaire national du patrimoine 
immatériel religieux a débuté en janvier 2009 
et prendra fin en 2012. 
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Carmélite en entrevue 

Ces communautés ont manifesté la volonté de 
participer à ce programme de sauvegarde de 
leur patrimoine immatériel, mettant à la 
disposition des équipes de recherche leurs 
archives, leurs espaces, leurs objets, leurs 
pratiques et savoir-faire, et beaucoup plus 
encore - leur vie, sacrée ou quotidienne. 

Laurier Turgeon et Louise Saint-Pierre, « Le patrimoine 
immatériel religieux au Québec. Sauvegarder 
l'immatériel par le virtuel», Ethnologies, vol. 31, 1, 
Passages, Québec, Presses de l'Université Laval, 2009, 
pp. 201-236. 

Source 

Les résultats de ces rencontres sont 
enrichissants et édifiants quant à leur valeur 
patrimoniale - historique, cultuelle, sociale et 
culturelle. En tant que jeunes chercheurs, nous 
sommes honorés de pouvoir assurer la 
valorisation et surtout la transmission de ce 
patrimoine, grâce à une plate-forme 
multimédia accessible à un vaste public. 

Les communautés religieuses visitées sont : 
les Augustines de Chicoutimi et de Roberval, 
les Antoniennes de Marie, dans la région du 
Saguenay-Lac Saint-Jean; les Petites sœurs de 
la Sainte-Famille de Sherbrooke en Estrie; les 
pères du Très-Saint-Sacrement de Québec et 
les Frères Maristes, de la région de la 
Capitale-Nationale; les sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame, les Recluses 
missionnaires, les pères Montfortains, les 
Sœurs de la Charité de Montréal, les 
Hospitalières de Saint-Joseph et les 
Carmélites, à Montréal; et les Sœurs de Notre- 
Dame du Saint-Rosaire, dans le Bas-Saint- 
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Sœur Augustine en prière 

Sœur Patricia Simpson, c.n.d., 
expliquant le costume de la 
Congrégation de Notre-Dame 
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Au sujet de son authenticité, nous savons par 
des analyses graphologiques que le document 
n'est pas de la main de la bienheureuse. Dom 
Albert Jamet exprime son opinion que c'est une 
copie respectable et fidèle d'une main inconnue 
faite au XVIIe siècle. 

Donc, parmi les dons des Sulpiciens se trouvent 
des volumes propriétés de Pierre Sartelon (dont 
le manuscrit), qui les a apportés de France en 
1734. De plus, l'abbé Sartelon avait un oncle, 
du même nom que lui, qui était aumônier chez 
les Ursulines de Tulles au moment du voyage de 
son neveu vers la Nouvelle-France. Le 
manuscrit proviendrait donc des Ursulines de 
Tulles, par le biais de cet oncle. 

de la même main : "Attinet ad Petrum Sartelon 
sacerdotam 1733 a domo Sulpiciorum 
marianapolitana." La deuxième inscription 
identifie l'auteur des deux notes comme étant 
Pierre Sartelon, prêtre de Saint-Sulpice ordonné 
à Tulles (France) en 1734, venu à Montréal en 
août 1734 et décédé le 4 novembre 1782 à 
l'Hôtel-Dieu de Montréal. 

Claude Jutras, archiviste 
directeur des Archives des Ursulines de Trois-Rivières 

ur l'intérieur de la reliure du manuscrit est 
êcrit: "Vita matris incarnationis ursulinae 
uebekensis propria sua manu scripta venerat 
uisse Martin congregationis Sti Mauri et filii 
ictantis verba suae Ven matris." et en dessous 

Tout d'abord, les faits : lors de sa nomination au 
poste de bibliothécaire archiviste du monastère, 
en 1941, Soeur Ste-Julie Vidal osu entreprit de 
classifier les volumes selon le système Dewey. 
Ce faisant, elle découvrit parmi eux le manuscrit 
de 1654. Or le monastère brûla complètement 
deux fois dans son histoire: en 1752 et en 1806. 

ous savons que, après le deuxième incendie, 
gr Plessis, évêque, lança un appel pressant à 

out son diocèse. Les dons furent de toute 
ature: argent, vivres, matériaux pour la 
econstruction, et aussi des volumes. Or, les 
ulpiciens de Montréal contribuèrent en 
nvoyant des livres. 

On nous demande souvent comment il se fait 
que ce soit les Ursulines de Trois-Rivières qui 
possèdent ce manuscrit, Marie de l'Incarnation 
n'étant jamais venue dans cette ville et s'il est 
authentique. 

La relation spirituelle de Marie de l'Incarnation aux 
Archives des Ursulines de Trois-Rivières 
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Manuscrit pp. 8 - 9 

Quoi qu'il en soit, ce manuscrit constitue une 
richesse dont les Archives du Monastère des 
Ursulines de Trois-Rivières sont fières de 
préserver l'état de conservation. 

L'original aurait été détruit lors de la révolution 
française de 1789. 

Page 44 

Ce qui est probable c'est que le manuscrit de 
Trois-Rivières soit une copie de l'original que 
Dom Claude Martin (fils de Marie de 
l'Incarnation) aurait fait remettre, à sa mort, à 
Soeur Marie Buisson osu du monastère de Tours 
(sa cousine). La copie aurait été effectuée à ce 
moment et remise aux Ursulines de Tulles, d'où 
le lien avec Pierre Sartelon et son oncle. 

2009 
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• que « La première chose à faire quand un 
enfant se présente dans une maison 

Un chapitre est même consacré aux archives ! 
Que de détails passionnants, qui nous font 
vivre : une époque, un lieu, une spiritualité. 

• que « les officières sont des 
sœurs à qui la supérieure confie 
une part de sa sollicitude et qui, dans les 
bornes d'un emploi spécial, ont à 
pourvoir aux besoins de leurs consoeurs » 

C~tflmîri:' lllt'LAClUW, 
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d'éducation, sans connaître cet enfant, 
sans savoir s'il a des qualités plus ou 
moins aimables, c'est de l'aimer comme 
fait sa mère. Puis avec l'amour pour 
guide, il faut s'appliquer à le connaître, à 
l'étudier, à discerner ses facultés, son 
esprit, son cœur, son imagination et 
travailler à les former, à les élever». 

• que « les sœurs se confessent 
tous les huit jours, en suivant 
autant que possible, leurs rangs 
de profession » 

• que « les sœurs se lèvent à 4 h 50 
et au premier son de la cloche » 

Dans le coutumier de 1916, 1922, 
entre autres y 

Mon coup de cœur aujourd'hui se tourne vers 
le coutumier des Sœurs de Sainte-Anne. Pour 
moi, c'est une petite merveille d'information, 
un ouvrage qui permet de découvrir plusieurs 
aspects de la vie quotidienne, des structures et 
des valeurs de la communauté des Sœurs de 
Sainte-Anne à une certaine époque. « Le 
coutumier contient les usages de l'Institut, 
fixe les détails de la vie courante, dirige les 
officières dans leurs charges respectives». Il 
est divisé en trois parties : la première 
traite des exercices communs; la 
deuxième, des offices particuliers; la 
troisième, de l'éducation des enfants. 

Coup de cœur pour le Coutumier de l'Institut des Sœurs de Sainte-Anne 
Hélène Élément, archiviste 
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d'explorer des pistes de solutions innovante 
pour l'avenir des monastères, des abbayes e 
des couvents, ici comme dans le reste d 
l'Occident. Des chercheurs américains e 
européens, des professionnels et des décideur, 
du milieu ont participé à des ateliers où ils on 
discuté de la question autour de trois thème 
principaux: la propriété, l'usage et la mémoire 

http://www.jesuites.org/archives/index. php?id 
Choix=volet activites 

l'occasion, Monsieur Normand Charbonneau, 
directeur au centre d'archives de Montréal, 
Bibliothèque et archives nationales du Québec 
est venu donner une conférence. 

Le prix Jacques-Ducharme 2009 a été décerné 
à Monsieur Denys Chouinard, coordonnateur 
du service des Archives de la Congrégation de 
Notre-Dame. 

contribué au développement de l'archivistique 
et de la gestion des documents. 

Un colloque international intitulé « Des 
couvents en héritage » s'est déroulé à 
Montréal, du 7 au 9 octobre et à Québec, les 
10 et 11 octobre dernier. Organisé par le 
Conseil du patrimoine religieux du Québec, la 
Chaire de recherche du Canada en patrimoine 
urbain, l'Université Concordia et l'Institut du 
patrimoine, cet événement a été l'occasion 

Le Père Daniel Leblond, S.J., supérieur 
provincial des Jésuites du Canada français et 
le Père Jim Web, S.J. supérieur provincial des 
Jésuites au Canada anglais, nous invitaient, le 
22 septembre 2009 dernier, afin d'inaugurer le 
nouveau service des archives des Provinces 
canadiennes de la Compagnie de Jésus. Pour 

Le passé au service du présent et de l'avenir 

Au début de juin, avait lieu à Gatineau le 
congrès annuel de l'Association des 
archivistes du Québec. À cette occasion, le 
prix Jacques-Ducharme devait être décerné à 
une personne ou à un groupe dont le travail et 
les réalisations exceptionnelles avaient 

DES COUVENTS EN HÉRITAGE 

OUVERTURE DES ARCHIVES JESUITES DU CANADA 

LE PRIX JACQUES-DUCHARME 2009 
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Il y a même une exposition en 3D sous le titre 
Un Canadien en Normandie, 1944. Plusieurs 
musées québécois, petits et grands, participent 
à cette «galerie d'images» qui compte des 
milliers d'œuvres, de vignettes et de cartes 
anciennes. www .museevirtuel.ca 

e Musée virtuel du Canada (MVC) regroupe 
es liens vers plus de 500 expositions 
irtuelles consacrées aux sciences, à 
'astronomie, aux arts et à l'histoire. Le choix 
st presque infini: l'une de ces expositions 
elate les voyages de Samuel de Champlain. 
ne autre évoque Des saisons en Nouvelle- 
rance. Plusieurs portent sur les migrations. 

500 EXPOSITIONS VIRTUELLES ACCESSIBLES GRATUITEMENT 

mutations, bref, sur leur parcours de 
construction. L'ouvrage de référence, qui se 
divise en trois sections -les patrimoines 
naturel, matériel et immatériel - traite de 500 
sujets classés par thématiques, par l'entremise 
de documents textuels, iconographiques, 
sonores et audiovisuels. L'encyclopédie 
devrait être complétée en 2010. 

L'Encyclopédie du patrimoine culturel de 
l'Amérique française de l'Institut du 
patrimoine culturel de l'Université Laval est 
désormais accessible sur le Web à l'adresse 
WWW.ameriquefrancaise.org. Sous la 
direction de Laurier Turgeon et Yves 
Bergeron, ce projet s'attarde aux principaux 
biens patrimoniaux de l'Amérique française, 
dans une perspective qui met l'accent sur leurs 

ENCYCLOPEDIE DU PATRIMOINE EN LIGNE 

assisté à cette cérémonie, qui s'est ouverte 
avec un concert du Chœur de Québec et une 
fresque vivante évoquant le rôle historique 
de leurs institutions. Elle a culminé avec la 
présentation de la plaque sur trois écrans 
géants, au cours de la célébration 
eucharistique présidée par le cardinal Marc 
Ouellet. 

Une plaque commémorative visant à rendre 
hommage aux communautés religieuses et 
aux prêtres pour leur contribution à la 
fondation de la ville de Québec a été 
dévoilée par la Société du 400e, le 7 
septembre, au sanctuaire de Sainte-Anne- 
de-Beaupré. Plus de 1300 prêtres et 
membres de communautés religieuses ont 

L'APPORT DES INSTITUTIONS RELIGIEUSES RECONNU 
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Benoît. Pour souligner ces anniversaires, un 
messe solennelle d'action de grâces, présidé 
par Mgr Vital Massé a été célébrée en l' églis 
abbatiale du monastère. 

Le 23 juin dernier marquait le 7 5e anniversaire 
de l'arrivée des Moniales Bénédictines de 
Mont-Laurier et le 23 octobre marquait le 60e 
anniversaire de leur passage à l'Ordre de saint 

LES MONIALES BÉNÉDICTINES DE MONT-LAURIER CÉLÈBRENT LEUR 75e 
ANNIVERSAIRE DE FONDATION 

li y a 3 4 2 4 photographies dans notre 
banque d'images. Visitez le 
www .capauxdiamants.org 
pour accéder aux trésors photographiques de 
Cap-Aux-Diamants 

CAPAUX-ÜIAMANTS 

http://www.arc hi ves virtuelles.corn/tex te.php ?letterID= 7 
&pageID=9&applet=lineByLine&newWidth=294 

http://www.arc hi vesv irtuelles.com/objets.php ?artifactl 
D=47 

français ou en latin écrit du Canada, mais 
également transposés en français actuel ou 
même en anglais, selon les options. Ces textes 
anciens (entre autres, sur « l'avantage des 
murailles ») deviennent ainsi plus facilement 
lisibles et accessibles. 

Depuis le début de juin 2009, Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec (BAnQ) a 
modifié plusieurs éléments à l'intérieur de 
son portail. 
www .banq.qc.ca 

LES ARCHIVES VOUS PARLENT. 

Une partie des archives de l'archidiocèse de 
Québec se trouve désormais en ligne. Le 
fonds se distingue par la quantité considérable 
de textes et d'images datant du Régime 
français: extraits de registres, procès-verbaux, 
croquis et reproductions d'œuvres d'art 
religieux. Un indispensable commentaire 
historique accompagne chaque image. Le 
traitement convivial de ces archives semblera 
exemplaire: en survolant avec la souris ces 
manuscrits presque indéchiffrables datant des 
XVIIe et XVIIIe siècles, on peut lire en 
surimpression leur retranscription intégrale en 
caractères plus familiers, soit en ancien 

LA CATHÉDRALE VIRTUELLE NE BRÛLERA JAMAIS 
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QUAND CAMO'UR 
TISSE UNE VIE son projet à travers vents 

et marées, de l'expansion 
de son œuvre en Église, 
jusqu'à son décès en 
1968. 

iographie de Mère Marie du Sacré-Cœur 
Frédérica Giroux), fondatrice des sœurs 

· ssionnaires du Christ-Roi. Cette 
ongrégation missionnaire a été fondée en 
928, à Gaspé. Ce livre témoigne de l'histoire 
e foi de sœur Frédérica, de la réalisation de 

QUAND L'AMOUR TISSE UNE VIE 

Pour information: sœur Madeleine Lavallée, (514) 486-1523, poste 238. 

Ce livre, publié par les Éditions Septentrion, a été fait sous la direction de 
Pierre Valcour et de Madeleine Lavallée, CND, en vue de faire connaître au 
public l'apport unique de ces communautés à l'avancement de notre société 
dans les domaines de l'éducation, des soins de santé et des œuvres sociales. 

IL ETAIT UNE FOIS LA FOI 
La Fondation du Patrimoine Laurentien a publié cette année un ouvrage 
portant sur les témoignages de soixante-quatorze membres de vingt-neuf 
communautés religieuses du Québec intitulé: Il était une fois la Foi. 

Le 12 octobre 1892, les quatre premières sœurs 
arrivent à Saint Éphrem de Tring, Beauce. La 
Congrégation connaît une expansion telle que 
dès 1899, il est possible d'ouvrir deux nouvelles 
maisons, l'une à Limoilou et l'autre à Stadacona, 
Québec L'année suivante, dans le Portneuf, puis 
d'autres dans la Beauce et plus tard dans d'autres 
régions du Québec. En 2007, nous sommes plus 
de 414 sœurs réparties en deux provinces 
religieuses et en 55 communautés. Nous faisons 
partie de 6 diocèses: Montréal, Québec, 
Sherbrooke, Trois-Rivières, Baie-Corneau et 
Ste-Anne-de-Ia-Pocatière, Découvrez cette 
Congrégation dynamique et engagée en visitant 
le site W eh suivant: 
http://www.soeurs-sscm.org/ 

Publié par Louise Stafford - 
Communications CRC 

Le 19 mars 1860, à Paris, dans un modeste 
appartement de la rue des Ursulines, le Père 
François-Jean-Baptiste Delaplace, C.S.Sp, avec 
la collaboration de Jeanne-Marie Moisan, 
inaugure une œuvre de bienfaisance à l'intention 
des orphelines et des enfants abandonnées. 
Pendant de nombreuses années, les sœurs 
exercent leur apostolat dans diverses œuvres 
d'éducation et de pastorale, dans des services de 
la santé et du bien-être. 

La Congrégation des Soeurs Servantes du Saint- 
Coeur de Marie célébrera, en 2010, le l 50e 
anniversaire de sa fondation. L'ouverture 
officielle de l'année jubilaire a eu lieu, le 30 
décembre 2009, à l'occasion de sa traditionnelle 
journée familiale sous le thème Célébrons le 
Don de Dieu Hier-Aujourd'hui-Demain. 

150 ANS D'HISTOIRE 
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Important à se procurer pour mieux saisir dans 
quel esprit assurer la conservation, la gestion, 
la mise en valeur, l'accès, la consultation et la 

40, rue Notre-Dame Est, Montréal, H2Y 1B9 
Lun. au vend. de 9 h à 16 h. 
Tél.: 514 875-6326, Sans frais: 1 800 363 
Courriel : librairie@wilsonlafleur.com 
Sites : www.wilsonlafleur.com et 

www .gratianus.com 

La librairie Wilson & Lafleur assure 1 
diffusion de ce livre dans sa 
«GRA TIANUS», à 15,95 s 

Document précieux de notions générales, de 
définitions, de législation, de formulaires, de 
ressources, d'indications bibliographiques, 
spécialement pour les nouveaux archivistes de 
nos milieux. La lecture de ce document 
permet de mieux connaître la place des 
archives dans la vie de l'Église, l'importance 
de maintenir vivantes les archives au service 
de l'Église. 

diffusion de nos archives religieuses. 
calendrier de conservation et l'inde 
complètent ce document. 

«LES ARCHIVES ECCLÉSIALES, DIOCÉSAINES ET PAROISSIALES- 
PATRIMOINE ARCHIVISTIQUE DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE: 

ORIGINE - CONSERVATION -PERSPECTIVE». 
Wilson & Lafleur. 2009. 105 p. 

Revue d'histoire del' Amérique français 

La rubrique la plus originale demeure celle des 
« ressources diverses » puisqu'elle guide 
l'usager dans des lieux moins bien connus, 
même des archivistes. On y trouve des lien 
avec des sites de formation en archivistique e 
des sites d'associations. 

Le site Ressources archivistiques canadiennes sur 
Internet vise à fournir des adresses Internet 
intéressant les archivistes et les utilisateurs des 
institutions d'archives. Créé et géré par Cheryl 
Avery, des Archives de l'Université de la 
Saskatchewan et par Steve Billinton, des 
Archives de l'Ontario, il présente environ 200 
adresses de centres d'archives, d'associations, 
de banques de données et de services offerts 
par des institutions canadiennes. Offert sous la 
forme d'un annuaire organisé logiquement dans 
des versions anglaise et française, il permet de 
rejoindre la plupart de ces adresses en moins de 
trois « clics» à partir de quatre regroupements 
principaux: alphabétique, types d'institutions, 
régions et ressources diverses. Certains de ces 
regroupements sont subdivisés à un niveau 

Ressources archivistiques canadiennes sur 
Internet, Cheryl Avery et Steve Billinton, 
Archives de l'Université de la Saskatchewan, 
2002. http://www.usask.ca/archives 

supplémentaire pour permettre de cibler plus 
rapidement l'objet d'une recherche. 
présentation des types d'institutions, par 
exemple, offre divers classements d'institutions 
selon les divisions habituelles: archives 
provinciales, universitaires, municipales, 
religieuses, santé et autres. L'énoncé des divers 
regroupements tient sur un espace réduit (un 
écran normal) et, avec un minimum de 
manipulations, mène rapidement l'utilisateur à 
la liste recherchée ou à un niveau inférieur 
énumérant succinctement d'autres options. 

COMPTES RENDUS DE SITES INTERNET 
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le fut une archiviste professionnelle 
tièrement dévouée à la constitution, 
a protection et à la mise en valeur de 
mémoire de la Congrégation de 
tre-Dame. 

service des archives de la 
ngrégation de Notre-Dame a le 

gret d'annoncer le décès de Sœur 
orence Bertrand, archiviste. Elle 
us a quittés le samedi, 29 août à 
ge de 88 ans, après 64 ans de vie 
igieuse. Elle a œuvré au service des 
hives durant près de 40 ans. Elle en 
uma la direction de 1972 à 1992. 

HÉMOND, Frère Robert, C.S.V. 1924 - 2009 Le frère Robert 
Hémond, clerc de Saint-Viateur, est décédé au Centre 
Champagneur de Joliette, le 14 août 2009, à l'âge de 85 ans, dans 
sa 66e année de profession religieuse. Né à Saint-Télesphore le 19 
janvier 1924, le frère Hémond a prononcé ses premiers voeux chez 
les Clercs de Saint-Viateur le 6 janvier 1944. Après deux ans 
d'études à l'École normale de Rigaud, le frère Hémond a enseigné à 
l'École Jean-Talon (6 ans), puis il est retourné à Rigaud pour 
compléter sa formation académique. Il s'inscrit ensuite à l'Institut 
des Sciences religieuses de l'Université de Montréal. En 1956, il 
enseigne à l'École Philippe-Aubert-de-Gaspé où l'on vient d'ouvrir 
des classes du cours classique. Il poursuit des études en lettres à 

Paris pendant deux ans (1962-64); puis il passe 4 ans à l'École secondaire Pascal-Lajoie avant 
d'aller prêter main-forte au Collège Saint-Viateur de Bouaké, Côte d'ivoire, pendant 10 ans. De 
retour au Québec, il étudie l'archivistique à l'Université de Montréal et, de 1985 à 2002, il travaille 
aux archives des Clercs de Saint- Viateur du Canada d'abord comme responsable, puis comme 
adjoint. Il devient un des premiers présidents du RAR et est nommé membre méritant. En 2002, 
1 se retire à notre infirmerie du Centre Champagneur où il vient de décéder. Outre sa famille 
eligieuse, le frère Hémond laisse dans le deuil son frère Roger (Denise Lalonde ), sa belle-soeur 
eannine Ladouceur ainsi que plusieurs neveux et nièces. 
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Diane Poirier, Société du Christ Seigneur 

Deux ans plus tard, le Père Brien crée un 
centre de ressourcement pour les laïcs (Centre 
Leunis) et, en 1966, une revue de spiritualité 
ignatienne (Signes). Fin connaisseur de l'âme 
humaine, il fait confiance aux gens, les 
invitant à croître toujours plus, leur présentant 

les exigences de la vie chrétienne d'un 
manière à la fois réaliste et attirante. Au fi 
des ans, il fonde des petites cellules d'Églis 
destinées aux chrétiens des divers groupe 
d'âge: les Équipes Pierres Vivante 
(adolescents/adultes), les Fraternités Foi 
Vie (adultes), les Étoiles Mater Chris 
(enfants) ; en 1988, il les rassemble en 
famille spirituelle, la Famille Mater Christi. 1 

Jusqu'à la fin, il garde le regard vif et 1 
répartie alerte, pleine d'humour. Par so 
accueil des gens de toutes les classes sociale 
le Père Brien n'est pas sans avoir influen 
plusieurs générations de chrétiens. Le 23 ao 
dernier, il y eut 10 ans que ce jésuite e 
retourné vers le Père. 

Ludger Brien (1908-1999) naît à Montréal. 
L'adolescent, qui désirait devenir riche, quitte 
tout à 20 ans pour entrer dans la Compagnie 
de Jésus. Profondément convaincu de l'appel 
universel à la sainteté, il consacre sa vie à 
soutenir les laïcs dans leur cheminement 
spirituel. Dès 1951, il fonde une communauté 
qui sera le premier Institut reconnu par Rome 
comme « nouvelle forme de vie consacrée », 
la Société du Christ Seigneur. Ce faisant, il 
devient le premier jésuite fondateur <l'Institut 
au Canada français. 

PRETRE POUR LES AUTRES 

Afin de lui rendre hommage, le Service des archives de la Congrégation de Notre- 
Dame apposera une plaque à l'entrée du magasin d'archives principal qui portera 
son nom. 

àla 

Sœur Florence Bertrand't' arril m1 . 29 aaiicZ009) 
% ' . ,.cy' 

a oe~rriprès de qaamœ ans au Sema des alcbiv~ 
Blier · estmifken 1930 ~a:asm1Jt Ja,dfl«tion tle0197U11991 ' 
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