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D ans le cadre du 175e anniversaire de fondation 
de notre congrégation, ce numéro spécial 
sera entièrement consacré au développement 
du thème choisi pour ce jubilé : 

« Et la mission continue ».

Il y a 175 ans, Mère Élisabeth Bruyère, mandatée par l’Église 
et par sa communauté des Sœurs Grises de Montréal, est 
venue à Bytown planter un rameau de charité fleurant 
bon la bruyère. En un temps record, notre Vénérable Mère 
instaure dans cette nouvelle cité toutes les œuvres sociales 
et caritatives dont elle était jusque-là privée. Bientôt, comme 
de nouvelles pousses de bruyère, les œuvres se multiplient 
au point de se propager même au-delà des frontières 
canadiennes. Dans quelque milieu où on les retrouve, elles 
vivent d’une même sève, le charisme de la Fondatrice, 
répandant autour d’elles le parfum puisé aux sources de la 
congrégation, le parfum de charité des bruyères. 

Aujourd’hui encore, devant le bien qui ne cesse de se 
répandre, Mère Bruyère redirait cette parole prononcée au 
terme de sa vie : « Nous ne sommes rien, nous n’avons rien 
fait, à vous seul, ô mon Dieu, appartient tout honneur et toute 
gloire ». 

Sr Huguette
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IL Y A 175 ANS

Arrivée à Bytown le 20 février 
1845, Mère Bruyère ne tarda 
pas à mettre en œuvre le projet 
d’éducation pour lequel elle 
avait été mandatée. Dès le 3 
mars, après la messe du Saint-
Esprit célébrée à la cathédrale, 

dans le hangar à deux étages qui se trouve au fond de la cour du couvent, elle 
accueille les premières élèves. Mère Bruyère et ses compagnes jugent cette 
habitation convenable pour recevoir les cent vingt fillettes qui se présentent 
ce jour-là. Celles qui parlent anglais sont confiées à Sœur Rodriguez et Mère 
Bruyère s’occupe des enfants de langue française. C’est la première école 
bilingue de l’Ontario, c’est surtout le modeste début d’une longue histoire 
de vie donnée avec amour et compassion.

Rapidement Mère Bruyère se voit dans l’obligation de multiplier les écoles, 
car les effectifs augmentent toujours et les demandes arrivent de plus loin. 
En un premier temps, elle met la classe des petites dans une salle du couvent. 
Dès juin, on agrandit le hangar y aboutant deux salles de classe et enfin, en 
1848, elle ouvre une école rue Wellington. La même année, elle envoie des 
sœurs pour une école-pensionnat à Cornwall Ontario. L’année suivante, elle 
ouvre le pensionnat Notre-Dame du Sacré-Cœur à Ottawa, institution qui 
est à l’origine du collège connu sous le nom de pensionnat de la rue Rideau.

Les dames ne sont pas négligées. Le soir, les Sœurs donnent des cours aux 
mères de famille afin qu’elles soient en mesure de bien gérer leur foyer et de 
« vivre en bonnes chrétiennes ».

Mère Bruyère ne se limite pas à l’œuvre de l’enseignement, car à son arrivée 
à Bytown, les besoins sociaux sont nombreux. Au mois de mai suivant 
l’ouverture de l’école, Mère Bruyère cède sa classe à Sœur Rivet afin de 
planifier les secours à apporter dans un milieu si démuni. Dès le 10 mai 
1845, elle et ses compagnes accueillent un premier malade, M. Pierre Ethier. 
C’est l’embryon du futur hôpital général d’Ottawa.

Répondant généreusement aux nécessités, en peu de temps, Mère Bruyère et 
ses Sœurs ont inauguré :

un hôpital

un foyer pour 
personnes âgées

à domicile

un pensionnat

en prison

un orphelinat

et elles visitent les personnes

et
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Il en sera ainsi dans tous les milieux où on ouvre des écoles ou des 
pensionnats. Les soins de santé, l’assistance aux pauvres et aux démunis, 
le souci du bien-être des vieillards et des orphelins seront toujours pris en 
considération et trouveront chez les sœurs, écoute, compassion et secours. 

Lors de son décès, le 5 avril 1876, Mère Bruyère

lègue à sa Congrégation une œuvre solidement établie : éducation, service 
aux malades, aux vieillards, aux orphelins et aux pauvres : 

à Bytown (Ottawa), au Québec, en Ontario 

et aux États-Unis. 

Devant l’ampleur des œuvres accomplies, 

Mère Bruyère demeure l’humble servante 

qui dit :

« À vous seul, mon Dieu, 

 tout honneur et toute gloire ».

L’œuvre d’éducation, des soins de santé, de service social ou de pastorale 
commencée par Mère Bruyère et ses compagnes ne s’arrête pas après son 
départ.

Pour répondre à la demande des évêques de différents diocèses, les 
autorités de la Congrégation continueront d’ouvrir des écoles et de se laisser 
toucher par les besoins des malades et des pauvres. C’est ainsi que dans de 
nombreuses paroisses de l’Ontario, du Québec et dans les milieux franco-
américains aux États-Unis, on vit naître des écoles, des hôpitaux et des 
pensionnats dirigés par les Sœurs de la Charité d’Ottawa. 

En 2020, la Congrégation fondée par Mère Bruyère compte 424 religieuses, 
dont 217 au Canada. 

Avec la diminution des effectifs, la fermeture de 
nombreuses institutions, peut-on affirmer que la 
flamme des débuts s’éteint peu à peu ? 

Au contraire, ce feu 
allumé en 1845 est 

précieusement entretenu et transmis.

GATINEAU: 
COLLÈGE SAINT-JOSEPH DE HULL 

Ce collège, institution issue d’une fonda-
tion de Mère Bruyère en 1869, continue 
à dispenser un enseignement de qualité 
qui répond aux besoins de notre temps. 

Les religieuses n’ont plus la responsabilité de cette école, mais la corporation 
qui la dirige aujourd’hui donne toujours une formation spirituelle, religieuse, 
intellectuelle, personnelle, sociale et physique, somme toute, une éducation 
de qualité qui ouvre aux autres et qui prépare pour l’avenir. 

175 ans plus tard, la Mission continue

CANADA
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Les responsables de ces deux écoles se sont donné pour mission d’être 
des établissements de Paix et d’Espérance. Ils s’engagent à promouvoir la 
langue française et à transmettre des valeurs chrétiennes à leurs élèves. En 
tout temps ils favorisent le respect, la compassion, le courage, l’inclusion, 
l’amour du prochain et l’engagement communautaire.

UNIVERSITÉ SAINT-PAUL OTTAWA 

En février 2017, l’Université Saint-Paul 

à Ottawa inaugurait le programme : 

« ÉCOLE d’INNOVATION SOCIALE 
ÉLISABETH-BRUYÈRE ».

La direction, avec les étudiants, désire continuer l’œuvre de Mère Élisabeth 
Bruyère à Ottawa. 

On travaille à élaborer des solutions à des besoins sociaux dans divers secteurs 
tels : logement, santé, lutte contre la pauvreté, exclusion et discrimination. 
Les étudiants sont invités à défendre l’égalité et à transformer leur milieu.

ŒUVRES SOCIALES ET PASTORALES

Au Canada, les religieuses n’assument plus la responsabilité d’hôpitaux, 
d’orphelinats ou d’hospices, mais l’amour des pauvres, des démunis, des 
blessés de la vie que nous a transmis Mère Bruyère demeure. 

Plusieurs religieuses s’impliquent toujours dans des engagements pastoraux 
vécus en paroisse : catéchèse, accompagnement, œuvres caritatives. Elles 
sont nombreuses aussi à se dévouer dans des résidences pour personnes 
âgées, des organismes d’aide aux pauvres, dans les hôpitaux, les groupes de 
ressourcement et de croissance. De plus des religieuses s’impliquent dans 
des œuvres sociales déjà existantes où elles vivent une grande solidarité 
avec les responsables de ces organismes qui se soucient du mieux-être des 
personnes marginalisées.

COLLÈGE NOTRE-DAME À 
SUDBURY, ONTARIO 

À Sudbury aussi nous retrouvons 
une équipe qui dirige le Collège. Ces 
éducateur(trice)s nous disent : « le 
Collège Notre-Dame continue à être 
fidèle au but ultime qui a déterminé 

son existence depuis 1948 : promouvoir l’épanouissement intégral du jeune 
tout en l’aidant à faire la synthèse entre sa foi, sa culture et sa vie ». 

Les valeurs chrétiennes et humaines y sont donc toujours respectées. 
Actuellement, une Sœur de la Charité y dispense des cours

SOINS CONTINUS BRUYÈRE 

Soins Continus Bruyère est un organisme qui offre 
un vaste éventail de services de santé et administre plusieurs établissements.

Ces institutions furent longtemps dirigées par des religieuses : l’ancien 
Hôpital général d’Ottawa (fondé par Mère Bruyère), l’Hôpital Saint-Vincent 
et la Résidence Saint-Louis. Maintenant, elles sont dirigées par des équipes 
de laïques soucieux(ses) de perpétuer le précieux héritage légué par Mère 
Bruyère : le souci de la personne tout entière avec respect et compassion.

LE VOCABLE DE MÈRE BRUYÈRE

Beaucoup de lieux publics, rues, salles, écoles et œuvres affichent fièrement 
le nom d’Élisabeth Bruyère. Nous pensons avant tout à l’œuvre « Chez Mère 
Bruyère » dirigée par une religieuse entourée d’une équipe de bénévoles, 
mais nous soulignons aussi deux cas particuliers qui ont voulu rappeler 
l’implication de notre fondatrice dans l’enseignement de la langue française 
en Ontario.

L’« École élémentaire catholique Élisabeth-Bruyère ».

Elle ouvre ses portes en octobre 1998, pour répondre 
aux besoins d’une communauté francophone de plus en 
plus nombreuse dans les secteurs Kanata et Stittsville 
(Ottawa), 

L’« École Mère-Élisabeth-Bruyère », 
est une école élémentaire catholique francophone, en 
milieu anglophone. Elle fut inaugurée le 11 mai 2001, à 
Waterloo. Là, on apprend et vit en français.
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stabiliser dans leurs études ou dans la recherche d’un emploi. À la maison, 
elles trouvent toujours une écoute compatissante et reçoivent des conseils 
judicieux sans préjugé. 

ÉCOLE SAINTE-JEANNE D’ARC  
À Lowell, les Sœurs de la 
Charité d’Ottawa s’occupent 
toujours de l’école Sainte Jeanne 
d’Arc. Une religieuse est à la 
direction et une autre assure 
l’enseign ement en 8e année.  

La formation académique, 
humaine et chrétienne choisie pour l’école préconise un programme où les 
élèves partiront avec un bagage intellectuel et moral solide, capable d’être 
des personnes compatissantes et engagées dans leur milieu confessionnel 
catholique.

COMMUNAUTÉ DE VIE ET DE BIEN-ÊTRE D’YOUVILLE

Le Manoir d’Youville (Youville Manor) ouvert pour le soin des personnes 
âgées en 1960 est vite devenu « Youville Senior Care » qui lui-même est 
devenu le grand campus Youville connu sous le nom de « Youville Life and 
Willness Community ». Jusqu’en 2019, les Sœurs de la Charité d’Ottawa 
administraient cette institution avec beaucoup de dévouement et de 
générosité. Aujourd’hui, elles ont passé le flambeau à la congrégation 
des « Sœurs Carmélites pour les personnes âgées et infirmes ». Fondée 
spécialement pour le soin des personnes pauvres et vulnérables, ces 
religieuses continuent à « favoriser le ministère de guérison de Jésus-Christ 
en offrant des soins professionnels et compatissants aux personnes âgées dans le 
besoin ».

BACHAND HALL

C’est la maison, que les jeunes de 
Lowell appellent « Home ». Elle est 
dirigée par une équipe de Sœurs de 
la Charité qui accueillent les jeunes 
filles de 18 ans et plus qui sortent des 
familles d’accueil et sont en quête 
d’un abri sûr durant leur passage 
à la vie adulte. L’esprit de famille 
les aide à orienter leur vie et à se 

Au Lesotho et en Afrique du Sud, Les religieuses se dévouent toujours 
à l’enseignement avec une attention particulière aux enfants démunis. 
Leurs établissements scolaires desservent du niveau préscolaire au niveau 
collégial. Les milieux ruraux ne sont pas négligés, car des Sœurs enseignent 
dans les écoles paroissiales.

Les soins de santé sont dispensés dans deux hôpitaux incluant le counselling 
pour les personnes atteintes du VIH-SIDA. De plus, six cliniques en milieu 
rural complètent ce réseau. 

Dans le domaine des services sociaux, un orphelinat appelé « Bytown 
Center » recueille de jeunes orphelins, la plupart à cause de la pandémie du 
SIDA. Les Sœurs administrent aussi un refuge accueillant une quinzaine de 
dames âgées, abandonnées de leur famille. D’autres religieuses se dévouent 
dans la pastorale paroissiale. 

Souvent situées en milieu rural, les œuvres apostoliques dirigées par nos 
Sœurs accueillent des gens en quête de soins appropriés ou d’un meilleur 
avenir pour leurs enfants. 

En éducation, les Sœurs administrent deux écoles primaires avec pensionnat 
et une école secondaire avec pensionnat pour filles.

Dans le domaine de la santé, les religieuses dirigent deux hôpitaux 
communautaires ainsi qu’un centre pour accueillir les orphelins des villages 
avoisinant la mission de Ludzi. 

Des femmes viennent aussi pour toutes sortes d’apprentissages qui les 
aident à se faire un peu de revenus. 

 ÉTATS-UNIS 

LESOTHO ET RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD

MALAWI
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L’école secondaire St. Monica pour filles, dirigée par les religieuses, célèbre 
plus de 50 ans de succès scolaire. Les parents apprécient l’éducation de 
qualité qui y est dispensée. Quelques Sœurs enseignent dans les écoles 
paroissiales et municipales afin de rejoindre les plus démunis. 

Pour les soins de santé, à Kalichero, les Sœurs gèrent un petit hôpital du 
style clinique externe avec possibilité d’hospitalisation, de cas de maternité 
et de laboratoire.

Dans tous les milieux où elles se trouvent, elles s’impliquent dans la vie 
paroissiale dans diverses tâches pastorales.

Les Sœurs œuvrent auprès des enfants des jardins d’enfants, auprès des 
personnes âgées et en pastorale paroissiale. En milieu hospitalier, elles 
assurent une présence de compassion dans les services de soins palliatifs. 
Elles continuent à répondre aux besoins des sinistrés du tsunami de 2011 
et collaborent à la réhabilitation des gens en proie à diverses dépendances. 
Elles veillent à l’éducation de la foi et à la formation spirituelle. 

Nos Sœurs travaillent en pastorale paroissiale, auprès des communautés 
de base, à la liturgie et la catéchèse, à l’accompagnement spirituel. Elles 
collaborent à l’évangélisation des enfants, des jeunes et des adultes. Elles 
s’impliquent dans la pastorale sociale : aide aux familles afin qu’elles 
puissent vivre avec dignité, accueil de femmes victimes de violence conjugale 
et projets sociaux éducatifs pour les jeunes. Elles collaborent à un projet 
social destiné aux familles pauvres en vue d’un meilleur développement 
intellectuel, social et émotif des enfants et des adolescents. 

Dans chaque Province ou Région de la Congrégation, des laïques associé(e)s 
collaborent à la transmission de notre héritage spirituel et apostolique en 
vivant le charisme de compassion dans leur milieu.

Oui, aujourd’hui encore l’esprit de notre vénérable Mère Bruyère connaît un 
grand rayonnement dans le domaine de l’enseignement, des soins de santé, 
de l’amour des pauvres et de la francophonie. Sa grande compassion, sa 
profonde empathie, sa bonté et sa générosité restent encore bien vivantes et 
de diverses manières, en Amérique, en Afrique et en Asie. 

Sr Lucie Carpentier

ZAMBIE

JAPON

ACSCO

BRÉSIL

1845

2020



Prière pour demander  
une faveur

Père, nous te remercions d’avoir déposé 

au cœur de Mère Élisabeth Bruyère un 

reflet de ton infinie compassion et un 

parfait abandon à ta divine Providence. 

Aujourd’hui, dans un élan de foi et de 

confiance, nous te supplions de nous 

accorder, au Nom de ton Fils Jésus et par 

l’intercession de Mère Élisabeth Bruyère, 

cette faveur qui nous tient à cœur … 

Dans la ferme certitude que notre prière 

sera exaucée, Père, nous te louons et nous 

te rendons grâce. Amen
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In the context of the one-hundred-and-seventy-fifth anniversary of 
foundation of our congregation, this special edition will be dedicated, by 
and large, to the development of the theme of this jubilee: “And the mission 
continues”.

One hundred and seventy-five years ago, Mother Élisabeth Bruyère received a 
mandate from the Church and from her community, the Grey Nuns of Montreal. She 
came to Bytown to plant the seed of a fledgling tree which exuded the wonderful 
odor of heather (in French: fleur de bruyère). In record time, our Venerable Mother 
initiates all the social and charitable works of which this new city was deprived up 
to this time. Very soon, like new growth in the fledgling tree, these works become 
more numerous, extending even beyond Canadian borders. In a few areas where 
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175 years ago

After her arrival in Bytown on 
February 20, 1845, Mother Bruyère 
does not delay in pursuing the 
education project for which she 
was mandated. As early as March 
3, after the Mass of the Holy Spirit 
was celebrated in the Cathedral, 

she welcomes the first students in the two-leveled shed located at the back of the 
convent yard. Mother Bruyère and her companions deem this habitat to be suitable 
to welcome the one hundred and twenty young girls who arrive that day. Those 
who speak English are entrusted to Sister Rodriguez; Mother Bruyère attends to the 
children who speak French. This is the first bilingual school in Ontario but it is first 
and foremost the modest beginning of a long history of a life given with love and 
compassion.

Rapidly, Mother Bruyère is compelled to open more schools because the number 
of students is constantly increasing and the requests are coming from farther away. 
Initially, she puts the classroom for the little ones in a room in the convent. As early 
as June, the shed needs to be enlarged by adding two classrooms and finally, in 1848, 
she opens a school on Wellington Street. During the same year, she sends Sisters to 
open a boarding school in Cornwall, Ontario. The next year, she opens Our Lady of 
the Sacred Heart Boarding School in Ottawa, an institution which is the origin of the 
institution known as Rideau Street Convent.

The ladies are not neglected. In the evening, the Sisters give classes to the mothers to 
enable them to manage their household and to “live as good Christians”.

Mother Bruyère does not limit herself to education only, because upon her arrival in 
Bytown, the social needs are great. In the month of May following the opening of the 

Responding generously to the needs in a very short period of time, Mother Bruyère 
and her Sisters have inaugurated:

a hospital

a home for the elderly

and they make home visits and visit people in prison

a boarding school

an orphanage

the Sisters are found, they are nourished by the same sap flowing in the 
fledgling tree, that of the charism of the Founder. In their midst, they spread 
the perfume drawn from the roots of the congregation, the perfume of the 
charity of flowering heather (fleur de bruyère).

Today, as the good deeds are never-ending, Mother Bruyère would also 
repeat these words that she pronounced at the end of her life: “We are 
nothing, we have done nothing, to you, oh my God, all honor and glory.” 

Sr Huguette

school, Mother Bruyère concedes her classroom to Sister Rivet in order to plan the 
assistance to be provided in such a needy environment. As soon as May 10, 1845, she 
and her companions welcome the first patient, Mr. Pierre Éthier. This is the embryo 
of the future Ottawa General Hospital.
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And so it will be in all the areas where schools and boarding schools are opened. 
Health care, assistance to the poor and the needy, concern for the well-being of the 
elderly and the orphans will always be taken into consideration; the Sisters will 
provide active listening, compassion and assistance.

At the time of her death on April 5, 1876, Mother Bruyère bequeaths works of 
charity which are well established: education, service to the sick, to the elderly, to 
the orphans and to the poor: in Bytown (Ottawa), in Quebec, in Ontario and in the 
United-States. Given the magnitude of the work accomplished, Mother Bruyère 
remains the humble servant who says:

“To you alone, my God, all honor and glory.”

The charitable works in the field of education, health care, social or pastoral services 
initiated by Mother Bruyère and her companions do not stop after her departure.

In order to respond to the request from the bishops, the authorities of the Congregation 
will continue to open schools and to be touched by the needs of the sick and the poor. 
In numerous parishes in Ontario, in Quebec and in the Franco-American areas of 
the United-States, we witness the birth of schools, hospitals and boarding schools 
administered by the Sisters of Charity of Ottawa.

In 2020, the Congregation founded by Mother Bruyère 
has four-hundred and twenty-four members, two-

hundred and seventeen of whom reside in Canada. 

As human resources 
diminish, with the 

closure of many 
institutions, can we 

affirm that the original flame is slowly fading? On 
the contrary, the flame that was lit in 1845 has been 
preciously cared for and transmitted.

GATINEAU: COLLÈGE 
SAINT-JOSEPH

This college, an institution 
which dates back to one of 
Mother Bruyère’s foundations 
in 1869, continues to offer 
high quality education which 
responds to the needs of our 
time. The Sisters are no longer 

responsible for this school, but the corporation which ensures the governance today 
continues to provide spiritual, religious intellectual, personal, social and physical 
formation. To summarize, it offers quality education which opens towards others 
and prepares for the future.

175 years later … the mission continues

CANADA
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COLLÈGE NOTRE-DAME IN SUDBURY 
ONTARIO

In Sudbury also, one finds a team which 
directs the College. These educators say: 
“Notre-Dame College continues to be 
faithful to the ultimate goal which has 
determined its existence since 1948: to 

promote the wholesome development of the young person while helping him or 
her to integrate their faith, their culture and their life.” Christian and human values 
continue to be respected. Currently, one Sister of Charity offers courses.

BRUYÈRE CONTINUING CARE 

Bruyère Continuing Care is a health care facility which 
offers a vast array of health care services and which is 
a multi-site facility. These various institutions were 

administered by the Sisters over a long period of time: the former Ottawa General 
Hospital (founded by Mother Bruyère), Saint Vincent Hospital and Saint Louis 
Residence. Today, these institutions are administered by teams of lay persons who 
treasure the precious legacy left by Mother Bruyère: care for the whole person with 
respect and compassion.

INSTITUTIONS NAMED AFTER MOTHER BRUYÈRE

Many public places, streets, halls, schools and works of charity proudly brandish 
Élisabeth Bruyère’s name. The first such organization which comes to mind is “Chez 
Mère Bruyère” which is under the direction of a Sister who collaborates with a team 
of volunteers. Let us also name two cases in particular who wanted to recall the 
involvement of our founder in the field of French language 
education in Ontario.

Élisabeth-Bruyère Catholic Elementary School

This school opened its doors in 1998 in response to the needs 
of an ever-growing francophone community established in the 
sectors of Kanata and Stittsville (Ottawa)

Mère-Élisabeth-Bruyère School is a Catholic francophone 
elementary school in an Anglophone milieu. It was 
inaugurated on May 11, 2001 in Waterloo. The students 
learn and live in French.

The personnel who are responsible for these two schools 
gave themselves a mission: to be establishments of Peace 
and Hope. They are committed to promoting the French 

language and to transmitting Christian values to their students. At all times they 
favor respect, compassion, courage, inclusiveness, love of neighbor and commitment 
to the community.

SAINT-PAUL UNIVERSITY OTTAWA 

In February, 2017, Saint-Paul University, located 
in Ottawa, inaugurated the program:

 “Élisabeth-Bruyère School of Social Innovation”

 The leadership as well as the students wish to continue Mother Bruyère’s work in 
Ottawa. They endeavor to develop solutions to social needs in various sectors such 
as housing, health, battle against poverty, exclusionary practices and discrimination. 
The students are invited to defend equality and to transform their environment.

SOCIAL AND PASTORAL MINISTRIES 

In Canada, the Sisters no longer assume the responsibility for hospitals, orphanages 
or hospices, but the love of the poor, the needy, those wounded by life which was 
transmitted by Mother Bruyère remains.

Many Sisters continue to be involved in parochial pastoral commitments: catechesis, 
accompaniment and charitable works. Many devote their time in residences for senior 
citizens, in organizations which assist the poor, in hospitals, in development groups. 
In addition, the Sisters are involved in social organizations which exist already and 
where they live great solidarity with the leadership of these organizations concerned 
with the well-being of marginalized persons.
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SAINTE JEANNE-D’ARC SCHOOL
In Lowell, the Sisters of Charity of 
Ottawa continue to the involved in 
the leadership of Saint Joan of Arc 
School. One Sister is the Principal 
and another Sister teaches grade 
eight.

The academic, human and Christian 
formation chosen for the school 

promotes a program from which the students will leave with solid intellectual and 
moral preparation, capable of being compassionate people committed within their 
Catholic environment.

YOUVILLE LIFE AND WELLNESS COMMUNITY

Youville Manor which opened in 1960 to provide care to the elderly quickly became 
“Youville Senior Care” which then became the large Youville campus known as 
the “Youville Life and Wellness Community”. Until 2019, the Sisters of Charity of 
Ottawa sponsored this institution with great dedication and generosity. Today, they 
have passed on the flame to the Congregation of the “Carmelite Sisters for the Aged 
and the Infirm”. Founded especially for the care of the poor and the vulnerable, 
these Sisters continue to “promote the healing ministry of Jesus-Christ by offering 
professional and compassionate care to the elderly who are in need.” 

BACHAND HALL

This is the house that the youth of 
Lowell call “Home”. The leadership 
of this house is provided by a team 
of Sisters of Charity of Ottawa who 
welcome young women eighteen 
years of age and older who have just 
left foster homes and are seeking a 
secure shelter while they transition 
into adult life. The family spirit helps 
them to stabilize and orient their 
lives while they begin their studies 

or seek employment. At the house, they find compassionate listening and receive 
judicious advice always without prejudice.

In Lesotho and South Africa, the Sisters continue their dedication in the field of 
education with particular attention to children in need. Their academic establishments 
serve age groups from preschool to college level. Rural areas are not neglected given 
that the Sisters teach in parochial schools.

Health care is provided in two hospitals including counselling for persons living 
with HIV-AIDS. Six clinics in the rural sectors complete this network.

In the area of social services, an orphanage called “Bytown Centre” welcomes young 
children who have been orphaned mostly by the pandemic of AIDS. The Sisters also 
administer a hostel which welcomes approximately fifteen elderly women who have 
been abandoned by their families. Other Sisters are involved in parochial pastoral 
ministry.

Often located in the rural sector, the apostolic works lead by our Sisters welcome 
people who are seeking appropriate care or a better future for their children.

In the field of education, the Sisters administer two primary boarding schools and a 
secondary boarding school for girls.

In the field of health care, the Sisters administer two community hospitals as well 
as a center for orphans from the villages near Ludzi. Women also come to develop 
competencies which will help them earn a small income.

UNITED STATES LESOTHO and SOUTH AFRICA

MALAWI
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Saint Monica’s Secondary School for girls, administered by the Sisters, has celebrated 
over fifty years of academic success. The parents appreciate the quality education 
which is provided. A small group of Sisters teach in the parochial and municipal 
schools in order to reach out to the neediest.

In the field of health care, the Sisters manage a small out-patient clinic-style hospital 
in Kalichero where patients can be hospitalized, be given maternal care and 
laboratory services. 

In all the areas where they are located, they are involved in various parochial pastoral 
ministries.

The Sisters work with children in kindergartens, with elderly people and in parochial 
pastoral ministry. In the hospital setting, they ensure a compassionate presence in 
palliative care services. They continue to respond to the needs of the victims of the 
2011 tsunami and they collaborate in the rehabilitation of people who have become 
victims of a variety of addictions. They also provide faith education and spiritual 
formation.

Our Sisters work in parochial pastoral services, in ecclesial base communities, in 
liturgy, catechesis and provide spiritual accompaniment. They collaborate in the 
evangelization of children, of youth and of adults. They are involved in social 
ministry: they provide help to families to enable them to live with dignity, they 
welcome women who are victims of domestic violence and the participate in social 
educational projects for youth. They also collaborate in a social project which is aimed 
at serving poor families to achieve an improved intellectual, social and emotional 
development of their children and their adolescents.

In every Province or Region of the Congregation, lay associates collaborate in 
the transmission of our spiritual and apostolic legacy as they live the charism of 
compassion in their respective milieu.

ZAMBIA

JAPAN

ACSCO

BRAZIL

1845

2020

To this day, the spirit of our Venerable Mother Bruyère continues to inspire in 
the fields of education, health care, love of the poor and the promotion of the 
francophone language. Her great compassion, her profound empathy, her kindness 
and her generosity are very much alive in a great diversity of ways, in America, 
Africa and in Asia.



Prayer to request a favour
Father, we thank you for having filled 

Mother Élisabeth Bruyère’s heart with a 

reflection of your infinite compassion 

and with complete abandon into the 

hands of Divine Providence. Today, with 

faith and confidence, we beseech you in 

the Name of Jesus, your Son and through 

the intercession of Mother Élisabeth 

Bruyère, to grant this grace which is so 

dear to our heart … 

With absolute certainty that our prayer 

will be answered, Father, we praise you 

and we give you thanks. AMEN
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N.B. Please, do not forget to let us know 
of any change of address. We like to keep 
our files well updated. Thank you!

If you know of anyone who would like to 
receive the ECHOES journal, send us their 
name and full address.
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