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C’est sur ce refrain éclatant et signifiant que la célébration eucha-
ristique de la Vénérabilité d’Élisabeth Bruyère a été entamée le

13 mai dernier. L’Église, le 14 avril dernier, avait reconnu l’héroïcité des
vertus d’Élisabeth Bruyère, fondatrice des Sœurs de la Charité d’Ottawa.
Oui, le nom d’Élisabeth Bruyère était bel et bien inscrit dans le ciel en
son 200e anniversaire de naissance. Mais, son nom avait toujours été
inscrit dans le cœur de Dieu et l’invitait à une mission de sainteté.

Si ce 13 mai était un beau moment d’Église et un moment privilégié
pour la vie consacrée, il était un grand moment de fierté et de joie 
profonde pour les Sœurs de la
Charité d’Ottawa. Comme le 
13 mai était avant tout la fête de
l’Ascension, il faut dire que le ma-
riage des deux fêtes s’alliait par-
faitement. Les textes liturgiques
nous conviaient à la sainteté, à
l’espérance et à une mission à
finir. Le texte de saint Paul qui
parle de « parvenir à la plénitude
de la stature du Christ » a trouvé
une résonnance particulière en ce
jour. Élisabeth Bruyère avait pris
au sérieux ce message et l’Église
reconnaissait « la plénitude de la
stature du Christ » en elle. Cet
appel à la sainteté a façonné le
cœur et la vie d’Élisabeth Bruyère. 

Actualités

Reconnaissance de la Vénérabilité d’Élizabeth Bruyère

Rachelle Watier, s.c.o.
Supérieure des Sœurs de la Charité d’Ottawa

Croix et anneau de Mère Bruyère apportés
dans la procession 

d’offrande.

Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !



Mais qui est Élisabeth Bruyère ?
Élisabeth Bruyère est née à l’Assomp-
tion, le 19 mars 1818. Attirée par le 
charisme de charité de Marguerite
d’Youville, elle entrera chez les Sœurs
Grises de Montréal en 1839 et fera pro-
fession en 1841. Mgr Phelan demande
aux Sœurs Grises quelques religieuses
pour l’éducation des enfants à Bytown
(maintenant Ottawa). Comme Élisabeth
Bruyère avait une formation en éduca-
tion, elle est la personne toute désignée.
À 26 ans, elle accepte cette obédience

dans la foi. Le 20 février 1845, elle arrive à Bytown avec cinq com-
pagnes. L’urgence des besoins exigera une action rapide. Elle met donc
sur pied, en cinq mois, tout un réseau de services sociaux : première
école bilingue en Ontario, foyer de personnes âgées, premier hôpital
général, visite des gens de la rue, orphelinat, cours du soir pour les
jeunes mamans. La compassion d’Élisabeth Bruyère se penche sur tous
les besoins de l’heure ; elle englobe dans une même charité les initiatives
pastorales et les urgences de ce milieu démuni. Rien ne peut l’arrêter :
ni l’épidémie du typhus, ni l’épidémie de la petite vérole.  

Au risque et au péril de leurs vies, Soeur Bruyère et ses compagnes
soignent héroïquement toutes les personnes ayant besoin d’elles. La cha-
rité et la mission ne pourront pas la retenir à Bytown; elle sent l’appel
d’aller apporter la compassion de Jésus ailleurs au Canada et aux États-
Unis. Ses compagnes, plus tard, imbues du charisme de leur fondatrice,
traverseront mers et frontières pour apporter la divinité et l’humanité de
Jésus dans d’autres pays. Toujours, les laissés-pour-compte auront une
place privilégiée. Ancrée dans sa foi, imbue de cette charité évangélique
qui fait changer des comportements de société, Élisabeth Bruyère aura
été une femme avant son temps. Elle n’a pas eu peur d’offrir une voix
pour les sans-voix, d’être à l’écoute des malheureux et des vulnérables,
de prodiguer des soins aux malades, d’ouvrir des services pour les immi-
grants et de dispenser une éducation solide aux enfants. Elle meurt à
l’âge de cinquante-huit ans. Elle laissera en héritage à l’Église et au monde
sa charité active, sa foi agissante et son espérance tenace.
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Mère Élisabeth Bruyère 
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Oui, son nom est à tout jamais inscrit dans les cieux ! Puisse son 
témoignage de vie nous appeler à la sainteté et nous inspirer à réinventer la
charité de Dieu dans ce monde en soif de témoins crédibles. Puisse-t-elle
intercéder pour tous les lecteurs et lectrices de la revue En Son Nom !  v

rwatier@scogen.org

THÈME : Demain c’est aujourd’hui    
ANIMATION : Différents intervenant-e-s du milieu des associé-e-s
DATES : La même journée est offerte à deux dates différentes selon vos disponibilités

Québec
Le samedi 13 octobre 2018
2215, rue Marie-Victorin, Québec (Québec)  G1T 1J6
Montréal
Le samedi 3 novembre 2018
Relais-Sagesse (Métro Langelier)
6444, rue Lescarbot, Montréal (Québec) H1M 1M7  

HORAIRE : 9 h à  16 h (Accueil dès 8 h 30)    
COÛT D’ENTRÉE : 50 $ avant le 20 septembre et 75 $ après (inscription obligatoire)

POUR L’INSCRIPTION ET PLUS D’INFORMATONS, (coût, programme…) :  
Site Web : www.leclefs.org •  Carole Viau : caroleviau51@msn.com ; 450 866-2141

Une journée de réflexion ouverte aux associé-e-s 
de toutes les communautés religieuses 

Sœur Rachelle Watier, supérieure des Soeurs de la Charité d’Ottawa est entourée 
par les évêques et les prêtres qui ont officié à la messe.


