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epuis près d’un an, une inquiétude générale envahit le 
monde. Tous les réseaux sociaux sèment de façon continue 
les mêmes mots : pandémie, Covid 19, contagion, cas 

enregistrés, test, décès, distanciation physique, couvre-visage, et j’en 
passe. Cette longue et sinistre litanie débouche sur une lueur d’espoir : 
le vaccin. Encore là, les réactions sont partagées. On croit en la 
victoire sur un invincible fléau, on s’impatiente devant la lenteur des 
possibilités d’accès, on a peur, on attend la réaction des autres, on n’y 
croit carrément pas.
Telles sont les réflexions bien naturelles de l’humain devant une situation 
qui vient perturber sa routine, surtout si cette situation présente une 
allure menaçante. Bien meilleure cependant fut l’attitude d’une toute 
jeune religieuse, Mère Élisabeth Bruyère, confrontée à des difficultés 
bien au-dessus des moyens de solution accessibles à une femme vivant 
au dix-neuvième siècle. Alors que le statut de la femme était celui d’un 
être inférieur à l’homme, elle eut à résoudre mille et un problèmes de 
taille, tant sur le plan matériel que sur le plan de l’organisation et sur 
le plan humain. Aidée de son grand Banquier céleste, la Providence, le 
succès lui fut assuré. Elle a connu la pluie, elle a vu l’arc-en-ciel.
Cent soixante-quinze ans ont passé. Cette fois, le coriace ennemi qui 
nous menace ne semble pas vouloir lâcher prise. Il se rit de nous 
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emprisonner dans nos maisons et d’emporter tant de personnes 
dans la souffrance et dans la mort. Il s’esclaffe de voir l’économie qui 
s’écroule. Mais rira bien qui rira le dernier. Après l’orage, l’arc-en-ciel 
apparaîtra. Confiance ! Le soleil reviendra et ÇA VA BIEN ALLER !
À TOUS JOYEUSES PÂQUES ET BON PRINTEMPS!

 Les numéros précédents de Échos nous ont 
révélé en Mère Bruyère une femme aux 
multiples qualités de cœur. Des exemples 
de bonté, de générosité, d’humilité, de piété 
et de compassion ont tour à tour défilé 
sous nos yeux. Pourtant, bien d’autres 
traits caractérisent sa personnalité. Voyons 

aujourd’hui comment elle a affiché sa force de caractère et son esprit 
de décision à cette époque où les femmes devaient abandonner toute 
initiative entre les mains de leurs mâles contemporains. 
Femme forte, Mère Bruyère n’était pourtant pas inflexible, mais elle 
était trop honnête pour dissimuler sa pensée. 
Dans certaines situations qui lui apparaissaient injustes ou 
abusives, elle savait défendre sa congrégation et ses œuvres. En 

cas de divergence d’opinion, elle 
n’a pas peur d’afficher la sienne 
propre. Comme exemple, des 
différents se sont glissés dès 1846 
entre elle-même et Monseigneur 
Patrick Phelan, évêque suffragant 
d’Ottawa. Elle s’en ouvre à Mère 
McMullen, supérieure des Sœurs 
Grises de Montréal : « Monseigneur 

nous a recommandé de ne plus aller visiter les malades qui demeurent quatre 
milles plus loin que la ville ; il nous a dit aussi de ne plus administrer de 
remèdes, parce que nous pourrions en donner de contraire. J’ai répondu à 
Sa Grandeur qu’en ce cas il devait nous interdire toute visite car il nous est 
impossible de les visiter sans les soulager ; qu’au reste, dans les cas difficiles, 
nous consultions notre Docteur. » 
Les écrits nous démontrent comment elle a pu gérer la terrible période 
du typhus. Tout d’abord, l’hôpital des émigrés, construit par le Père 
Telmon et le Frère Sweeney, est bâti sur le terrain des sœurs. Comme 
le temps presse, Sœur Bruyère se hâte de faire aménager à ses frais 
la maison de Monsieur Thomas Carney, achetée trois mois plus tôt, 
laquelle peut loger neuf malades. Comme il lui faudra des sous 
pour soigner les malades, une entente financière acceptable est faite 
entre le bureau des immigrés et la 
communauté. À partir de juillet 
1847, le contingent de pestiférés 
défile et requiert de continuels 
soins. Malheureusement, en dépit 
des réclamations répétées, le 
contrat n’est pas respecté par le 
gouvernement, et la congrégation 
se retrouve dans une situation 
précaire, criblée de dettes. Mère Bruyère adresse alors aux ministres 
des lettres dans lesquelles elle ne mâche pas ses mots. Mais ces 
messieurs osent même lui demander une réduction de vingt-cinq 
pour cent de leur dette. Indignée, elle écrit alors le 11 décembre 1847 à 
M. Anthony Hawke, Agent en chef de l’immigration à Kingston, : 
« Permettez-moi de vous dire que c’est un scandale d’agir d’une pareille 
manière envers nous. Je ne suis pas surprise que le Gouvernement qualifie 
d’extravagantes les ententes faites avec nous, puisqu’il a démontré aussi peu 
de justice en retardant si longuement de payer sa dette. Je me demande si 
cette iniquité ne sera pas poussée jusqu’au refus total de nous rendre notre 
dû. » À la fin de sa lettre, elle mentionne clairement que jusqu’à date, 
seulement 70 louis sur 834 ont a été payés par le gouvernement. Cette 
lettre porte fruit car enfin, le 8 janvier 1848, les sœurs touchent leur dû.
Si Mère Bruyère se tient debout face à des injustices flagrantes, elle 
sait encore défendre ses œuvres lorsqu’un danger les menace. Elle 

MÈRE BRUYÈRE, UNE 
FEMME DEBOUT 
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Le bulletin Échos de juin 2020 nous 
rappelait les difficultés des débuts à 
Bytown, les premières consolations ainsi 

que l’héroïcité des sœurs lors des épidémies du typhus et de la variole. 
Si la vie dans ce nouveau milieu connaît des moments de gloire, elle 
comporte également des heures de lutte imprévisible. Dans une 
longue lettre adressée à Mère McMullen le 8 septembre 1846, Mère 
Bruyère nous en raconte un cas bien concret, dont voici en substance 
les principaux détails.
Le 27 du mois d’août, un bûcheron ivre jusqu’au délire tente de se 
suicider en se faisant une entaille sérieuse à la gorge. L’aubergiste 
qui le loge envoie aussitôt demander les religieuses. Les sœurs Saint-
Joseph et Rodriguez font diligence auprès du malheureux. Elles le 
trouvent hurlant, vociférant comme un démon, se tordant sous 
l’étreinte de deux compagnons impuissants à l’immobiliser. Devant 
la gravité du mal, elles dépêchent un message auprès du docteur Van 
Cortland.
Jugeant que le malade n’en peut 
revenir et que sa présence dans 
l’hôpital serait dangereuse pour 
la sûreté des autres patients et des 
infirmières, le médecin convient 
avec Mère Bruyère que les sœurs 
le soigneront à l’auberge, qu’elles y 
passeront même la nuit à condition 
qu’il y ait toujours deux hommes valides auprès du patient dont le 
mal est maintenant compliqué par des attaques d’épilepsie. 
Trois jours et trois nuits s’écoulent pendant lesquels le malade 
semble se ranimer. Le Père Durocher en profite pour le visiter à 
plusieurs reprises. Il est invariablement reçu par des invectives et des 
blasphèmes. L’aubergiste, inquiet de la perte d’argent qu’il subira 
s’il garde, jusqu’à son trépas, cet homme à qui il ne reste plus un 
sou, demande à Mère Bruyère de le recevoir à l’hôpital. Elle refuse, 
expliquant que, dans l’état où se trouve, ce malade, il ne peut être 

FACE À L’HOSTILITÉ
raconte, aux Chroniques de la Maison mère, un épisode fort pénible 
où elle dut encore une fois débattre son point de vue face à une 
autorité religieuse. La controverse survient au moment où une autre 
congrégation religieuse, exerçant l’œuvre des filles repenties, vient 
s’installer dans la région de la capitale. Monseigneur Eugène Bruno 
Guigues, évêque d’Ottawa, de concert avec cette congrégation, croit 
bon d’ajouter à leur œuvre propre celle des orphelins, mise sur 
pied vingt ans plus tôt par Mère Bruyère elle-même. Mais comme 
il serait difficile pour cette congrégation de partir deux œuvres à la 
fois, Monseigneur propose à Mère Bruyère de se charger des filles 
repenties pendant qu’elles partiraient celle des orphelins. Mère 

Bruyère avait forcément accueilli de 
façon provisoire des filles repenties 
puisque personne n’était en mesure 
de le faire. Cette expérience lui 
avait permis de constater combien 
cette œuvre était incompatible avec 
celles des malades et des pauvres. 
Elle répond donc à Monseigneur, 

écrit-elle aux Chroniques de la Maison mère en date du 14 décembre 
1865 : « Nous serons toujours prêtes à les (filles repenties) remettre 
à qui de droit. Il est juste que chacun fasse ses œuvres. Nous ne 
serons pas jalouses qu’elles les reprennent quand elles le voudront. 
Mais pour leur céder nos œuvres, leur permettre de nous les enlever, jamais 
! Monseigneur, je ne ferai jamais ce sacrifice, nos sœurs non plus ! (…) Que 
chaque communauté fasse des œuvres, mais qu’on ne touche pas aux nôtres 
propres, à nos pauvres qui sont nos enfants pour lesquels nous nous sommes 
de tout temps imposé mille privations ». 
Bien d’autres exemples pourraient être cités, pour ne mentionner 
que ses solides interventions pour obtenir une vaste et solide Maison 
mère répondant à sa lucidité prévoyante en 1850.
Face à un tel portrait, nous aurions tendance à ne voir en elle que 
l’image de la femme forte. Pourtant, dans sa notice biographique, le 
Révérend Père Froc la qualifie également de femme de sentiments, 
même « sensible à l’excès ». Ce précieux mélange de vertus 
complémentaires nous la révèle comme une femme parfaitement 
équilibrée. 
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soigné par les sœurs qui n’ont pas les moyens d’engager des hommes. 
De plus, quelqu’un qui a tenté de se suicider ne peut-il pas, dans 
son délire, attenter à la vie des autres ? Sa présence dans l’hôpital 
constituerait donc un danger sérieux pour tout le personnel de la 
maison.
L’aubergiste ne veut rien entendre, s’emporte, menace, lance quelques 
bons jurons et sort en faisant claquer la porte. Avec quelques amis, il se 
rend chez le magistrat puis chez le juge de paix. Dans son dépit, il leur 
représente le Père Telmon et les sœurs comme des gens d’une dureté 
de cœur inqualifiable. Un compagnon, moins aveugle, propose que le 
malade soit interné à la prison où il pourrait être soigné sans danger 
pour personne. Mais le juge proteste que telle n’est pas la place de 
cet homme qui, après tout, n’est pas un criminel, mais simplement 
un ivrogne ! Alors un troisième déclare qu’il ne reste plus qu’à le 
transporter à l’hôpital et l’y laisser sur le perron si la supérieure 

persiste à ne pas le recevoir. On la rendrait 
ainsi responsable de cette vie. Content de 
cette lumineuse solution, le juge l’endosse 
par ces paroles que Thomas Brulé, présent 
à la scène, consigne sur place : « C’est cela, 
transportez-le à l’hôpital et laissez-le là. »
Forts de cette décision venue de haut lieu, 
nos fiers-à-bras ont tôt fait de l’exécuter. 

Mis sur un brancard improvisé, l’infortuné est conduit à l’hôpital, 
devant un cortège de bûcherons et de gamins. Prévenue, Mère 
Bruyère fait verrouiller la porte et se présente à la fenêtre, le cœur 
bien gros. En vain, elle essaie de faire comprendre à ces gens qu’elle 
a de bonnes raisons pour ne pas céder à la violence qu›on veut lui 
imposer. Les jurons et les menaces recommencent et le malade finit 
par rester là, seul, dans la nuit qui tombe.
Ramassant ce qui lui reste de force, le malheureux se fait transporter 
chez un neveu qui demeure près de l’auberge. La porte refuse de 
s’ouvrir. Un compatissant voisin ouvre la sienne pour la nuit. Sa 
femme et ses enfants la passent debout, effrayés par les accès de rage 
et les blasphèmes du malheureux. Le lendemain matin, il faut bien 
songer à le renvoyer. 

Que deviendra ce pauvre ivrogne suicidaire abandonné à lui-même 
parce qu’il est devenu un danger public ? Nous trouverons la fin de 
l’histoire dans le prochain numéro de Échos en juin 2021.

UNE VRAIE MÈRE BRUYÈRE  
AU MALAWI

Le charisme de compassion de Mère 
Élisabeth Bruyère demeure actif en sa 
congrégation dans tous les milieux et en 
tous les temps. Il est bon d’en souligner 
le plein épanouissement chez l’une de ses 
filles spirituelles, Sœur Marie-Jacques, 
missionnaire au cœur de l’Afrique 

centrale au milieu du siècle dernier. Le portrait ici présenté est 
largement inspiré de la notice nécrologique de cette sœur.
En 1946, à la demande de l’évêque du lieu, notre congrégation prend 
charge d’une mission à Guillemé, au Malawi. Après avoir exercé 
au Canada sa profession d’infirmière, Sœur Marie-Jacques voit la 
réalisation d’un grand désir : elle est une des élues pour participer 
à la fondation de ce nouveau champ d’apostolat. Arrivée sur les 
lieux, elle doit faire face à d’incontournables difficultés : apprendre le 
langage chichewa, s’adapter à la culture et à la nourriture, connaître 
un nouveau peuple et s’y intégrer.
Dès le début cependant, Sœur Marie-Jacques se met à son devoir 
de charité. Elle organise un petit dispensaire et visite les villages. 
Son noble cœur de mère la conduit auprès de tous les affligés. Le 
Saint-Esprit l’assiste dans toutes ses entreprises : elle maîtrise vite 
la langue, elle prépare une hutte pour recevoir les cas de maternité 
et va jusqu’à créer un genre d’hôpital sans médecin. Très tôt, celle 
qu’on nomme affectueusement « Amai Jacobe » (Sœur Jacques) est 
connue et respectée, à des milles à la ronde, par les Africains qui ont 
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L’hiver est installé depuis longtemps déjà. 
La terre dort sous sa couverture de velours 
blanc. Le nez à la fenêtre, Jeannot songe, 
le sourire aux lèvres. Bientôt, ce sera son 
huitième anniversaire, et il espère un cadeau 

qui réponde vraiment à ses désirs. Lors de son passage devant une 
animalerie au retour de l’école, il a éprouvé un véritable coup de 
cœur pour un gentil petit chiot, charmante petite boule de poil à la 
couleur d’un délicieux chocolat. Il s’est arrêté longuement devant la 
vitrine. Un grand désir s’est alors éveillé chez le garçonnet : c’est un 
copain bien à lui, un ami bien vivant qu’il désire, c’est ce chiot qu’il 
nomme déjà Choco. 
Pourtant, Jeannot n’est pas un garçon modèle. En dépit de la belle 
éducation qu’il reçoit de ses parents, sa conduite inspire beaucoup 
d’inquiétudes. Taxage, gourmandise, grossièreté, mensonge et quoi 
encore le caractérisent. Pourrait-il se corriger un jour ?

découvert son cœur compatissant et son talent pour la médecine en 
général. Sa magnanimité et son savoir-faire suscitent l’admiration 
des missionnaires des lieux environnants. 

En 1949, notre Congrégation 
accepte une seconde 
fondation, cette fois à Ludzi, 
région avoisinante. Sœur 
Marie-Jacques est appelée à 
se dévouer dans ce nouveau 
champ d’apostolat. Dès son 
arrivée, l’habile infirmière 

est invitée à visiter les malades et les infirmes dans les villages. Elle 
va à pied dans la brousse ou en bicyclette sur les sentiers rocailleux. 
En attendant la construction d’un petit hôpital, elle pratique sa 
profession de sage-femme dans un poulailler, à même le sol de terre 
battue. Quand la construction du dispensaire languit, Sœur Marie-
Jacques prend les outils et aide les constructeurs africains stupéfaits. 
Elle blanchit les murs à la chaux, elle improvise des tables, des lits de 
camp puisqu’il faut recevoir au plus tôt les plus malades. Son grand 
cœur s’ouvre à toutes les misères et elle répond la nuit comme le jour 
aux besoins de ses chers Africains. Elle est pour chacun l’instrument 
béni de la Providence. Après un mandat en autorité, elle reprend 
son magnifique travail d’infirmière. Les tout-petits bénéficient de sa 

profonde bonté : elle adopte des jeunes orphelins, 
des bébés prématurés ou des jumeaux qu’elle 
entretient jusqu’à l’âge scolaire. L’infatigable 
missionnaire fait feu de tout bois pour répondre 
à tous les besoins.
Au cours de l’année 1970, quand les troubles 
communistes agitent le Mozambique, des 
habitants des villages frontaliers se réfugient 
chez leurs voisins ou parents d’outre-frontière. 
Les Malawites partagent leur nourriture jusqu’à 

LE PRODIGIEUX CHOCO

épuisement et bientôt c’est la famine aux villages environnants de 
Guillemé. Faméliques et mourants sont amenés en grand nombre 
au dispensaire de la mission. Les gens du milieu sont alors témoins 
d’un véritable miracle. « Amai Jacobe » assiste les mourants et 
réussit à sauver la vie d’un grand nombre de ces pauvres réfugiés, 
malgré l’exiguïté de l’abri-hôpital et la pénurie de médicaments et de 
nourriture. Sa petite équipe d’assistantes suit fidèlement les directives 
de leur chef et la foi en Dieu complète le travail.
Après 39 ans de labeur, bien que son enthousiasme ne soit pas 
épuisé, la diminution de ses forces physiques la trahissent. Elle 
rentre au Canada, laissant derrière elle, avec d’autres missionnaires 
canadiennes, des jeunes sœurs malawites qui sont devenues, à leur 
tour, de nouvelles Mère Bruyère remplies de compassion pour leur 
peuple.
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La troisième nuit, son chien va simplement faire une promenade 
avec lui. À son retour, quelle mauvaise surprise ! Sa chambre a été 
pillée ! Son ordinateur, ses CD favoris, son cellulaire, ses jeux, sa 
montre intelligente et bien d’autres articles sont disparus ! Jeannot 
s’éveille en pleurant, le souffle coupé. Quand il reprend ses esprits, 
il constate que tous ses biens sont là devant lui. Choco l’a une fois de 
plus plongé dans un cauchemar pour le corriger d’un affreux défaut. 
L’enfant reconnaît le mal qu’il a causé en volant sans scrupule et se 
jure d’être désormais un modèle d’honnêteté. 
À coup de cauchemars suscités par Choco, Jeannot se débarrasse 
de ses nombreux défauts et ses parents sont émerveillés de la 
transformation de leur fils. Ce dernier, devenu très confiant envers 
eux, leur a raconté toutes ses aventures nocturnes. Et vous devinez 
la fin de l’histoire ? Le jour de son anniversaire, Jeannot reçoit une 
lourde boîte bien enrubannée qui contient… un gros sac de nourriture 
pour chiens, des jouets en forme d’os et une laisse ! Dans un grand 
éclat de rire, devant l’air médusé de Jeannot, son père va chercher au 
salon le cadeau complémentaire : un charmant petit chien brun qui 
répond déjà au nom de Choco !

Ce soir-là, Jeannot se met au lit et 
s’endort très vite. Soudain, Choco lui 
apparaît, cette fois de la même taille 
que lui et lui dit : « Jeannot, tu veux que 
je devienne ton meilleur ami, je le veux 
bien moi aussi. Cependant, il faut que 
d’ici ton anniversaire, tu corriges tous tes 
vilains défauts pour devenir le meilleur 
garçon du monde. Si tu le veux, je peux 

t’aider ». Jeannot exprime son consentement et sans plus tarder, les 
deux amis s’engagent sur la route. À peine ont-ils fait quelques pas 
que cinq garçons plus grands et plus forts que lui l’apostrophent, le 
traitent de moucheron, le jettent par terre, lui arrachent sa tuque et 
son sac à dos qu’ils lancent à bout de bras et lui frottent le visage avec 
de la neige en l’injuriant. Puis ses agresseurs disparaissent en riant à 
pleine voix. Ébranlé, le cœur gros, notre victime se relève, récupère ses 
biens et rejoint Choco qui lui dit avec douceur : « Tu viens de subir du 
taxage. Habituellement, tu n’es pas la victime mais l’agresseur. Désormais, 
tu seras un excellent compagnon pour tous tes copains, tu protégeras les 
plus faibles ».
La nuit suivante, Choco lui apparaît sous la même forme et l’amène 
dans une vaste salle à dîner aux meubles surdimensionnés. La table 
est garnie des mets les plus appétissants et de multiples friandises. 
Jeannot, affamé, en a l’eau à la bouche. Il grimpe vite sur une chaise, 
saute sur la table et tend la main pour saisir un des plus beaux 
morceaux. Mais voici qu’apparaissent les convives : des hommes de 
très forte taille, n’ayant dans la figure aucun autre trait qu’une large 

bouche. Comme chacun prend place à 
table, Jeannot est saisi d’effroi, il se cache, 
il court et se faufile entre les plats pour 
éviter d’être attrapé et dévoré comme un 
fruit mûr. Leur repas terminé, les colosses 
se retirent, laissant derrière eux une table 
complètement dégarnie. Même plus une 
miette pour le garçon. Mais ce dernier 
a compris l’importance du partage et la 
laideur de la gloutonnerie.

N.D.L.R. : En raison de circonstances incontrôlables, Échos de 
novembre 2020 n’a pas été produit. Nous nous excusons pour 
cette omission. Les publications reprennent maintenant leur 

rythme habituel de trois fois par année.



Vénérable Mère Bruyère, nous 

remettons entre tes mains toutes 

les intentions que tes fidèles orants 

te confient avec ferveur. En cette 

période de pandémie, intercède 

auprès du Père pour qu’il nous 

délivre de ce fléau mortel. Dans 

son infinie bonté, qu’il reçoive en 

son ciel les défunts, console les 

personnes dans le deuil, guérisse les 

malades, soutienne les travailleurs 

de la santé et les proches aidants et 

protège tout son peuple. Amen.
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or almost a year now, the world has been preoccupied 
with a major concern. All social media frequently 
use the same words: pandemic, Covid-19, contagion, 

reported cases, tests, deaths, social distancing, masks to name 
only a few. This lengthy and ominous litany leads to a ray of 
hope: a vaccine. And there again, reactions vary. We believe that 
victory against this invincible scourge, we become impatient as 
the pace of vaccination slows down, we are frightened, we await 
others’ reactions, we experience disbelief.
These are the very natural human reactions to a situation which 
disrupts our routines, especially if this situation presents a threat. 
The attitude of Mother Élisabeth Bruyère, the young religious, 
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who when confronted difficulties beyond the solutions 
accessible to a woman who lived in the nineteenth century was 
much better. At a time when the status of women was inferior 
to that of men, she had to resolve a thousand and one major 
problems of a material, organizational and human nature. 
With the assistance of her heavenly Banker, Divine Providence, 
success was assured. She experienced rain falls and she saw 
rainbows. 
One hundred and seventy-five years have passed. This time, 
the tenacious enemy does not seem to want to give up. This 
enemy makes light of our being imprisoned in our houses and 
of causing the suffering and the death of so many people. This 
enemy laughs whole-heartedly at the collapse of the economy. 
However, he who laughs last, laughs best. After the storm, the 
rainbow will appear. Remain confident! The sun will shine 
again and EVERYTHING WILL BE FINE!
HAPPY EASTER AND HAPPY SPRING TO EVERYONE!

 Previous editions of Echoes revealed Mother 
Bruyère’s qualities of heart. We will recall examples 
of goodness, generosity, humility, piety and 
compassion. However, her personality features 
many other traits. Today, let us look at how she 

displayed her strength of character and her decision-making abilities 
at a time in history when women were expected to abandon all 
initiatives into the hands of their male counterparts. 
Mother Bruyère was a woman of strength, yet she was not inflexible. 
She was too honest to conceal her opinion. In certain situations which 
appeared to her to be unjust or abusive, she knew how to defend 
her congregation and her works. In a case of a difference of opinion, 
she is not afraid to express her own view. For example, as early 

as 1846, a difference in opinion arose 
between her and Bishop Patrick Phelan, 
suffragan bishop of Ottawa. She shares 
this situation with Mother McMullen, 
superior of the Grey Nuns of Montreal: 
“His Excellency recommended that we no 
longer visit the sick who live further than 
four miles from the city; he also told us to 
not administer medication, because we might make a medication error.  
I responded to His Excellency that in this case he must forbid all visits 
because it is impossible for us to visit the sick without providing them with 
some relief; in the more difficult cases, we consult our Doctor.”
Documentation demonstrates how she managed the terrible typhus 
period. First of all, the immigrants’ hospital was built by Father 
Telmon and Brother Sweeney on the sisters’ property. Given the 
urgency, Sister Bruyère hastens to prepare Mr. Thomas Carney’s 
house at her own expense, this house which was purchased three 
months prior and which can accommodate nine patients. Given 
that she will need funds to care for the sick, an acceptable financial 
agreement is reached between the Office of Immigrants and the 
community. As of July 1847, there is an ongoing contingent of infected 
people who require continuous care. Unfortunately, in spite of 
repeated claims, the contract is not respected by the government and 
the congregation finds itself in a precarious situation, burdened with 
debts. Mother Bruyère then addresses letters in which she does not 
mix her words to the ministers. But 
these gentlemen dare to ask that a 
twenty-five percent reduction be 
applied to their debt. Incensed, 
on December 11, 1847 she writes 
to Mr. Anthony Hawke, Chief 
Immigration Officer in Kingston: 
“Allow me to say that it is a scandal 
to act in such a manner towards us. 
I am not surprised that the Government qualifies the arrangements taken 
with us as extravagant, after it had so little justice as to delay so long 
for the payment of our debts. I wonder it does not go further and does 

MOTHER BRUYÈRE, A WOMAN 
WHO STANDS STRONG
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The June 2020 edition of Echoes reminded 
us of the tribulations experienced upon 
arrival in Bytown, the first consolations 

as well as the sisters’ heroic responses during the typhus and the 
small pox epidemics. If life in this new milieu reveals its moments 
of glory, it also includes moments of unforeseen battles. In a lengthy 
letter addressed to Mother McMullen on September 8, 1846, Mother 
Bruyère describes a concrete situation, the essence of which is outlined 
in these more important details.
On August 27, a lumberjack, inebriated to the point of being delirious, 
attempts suicide by cutting his throat. The innkeeper where the 
lumberjack lives sends for the sisters. Sister Saint Joseph and Sister 
Rodriguez make haste to this unfortunate man’s side. They discover 
a man who is howling, yelling 
like a demon, writhing under the 
restraints of two comrades who 
are unsuccessful in their efforts to 
immobilize him. Having observed 
how serious the situation is, they 
dispatched a message to Doctor 
Van Cortland.
Having concluded that the man can not recover and that his presence 
in the hospital would put the other patients and the nurses in danger, 
the physician reaches an agreement with Mother Bruyère that the 
sisters will care for the lumberjack at the inn, that they will spend the 

FACING HOSTILITY 

not complete the iniquity by refusing altogether to pay”. At the end of 
her letter, she clearly mentions that, to date, only seventy louis of 
the eight-hundred and thirty-four owed have been paid by the 
government. This letter bears fruit because finally, on January 8, 1848, 
the sisters receive their due. If Mother Bruyère courageously stood 
up in the context of blatant injustice, she still knows how to protect 
her works when they are endangered. In the Chronicles of the Mother 
House, she gives an account of a troublesome episode where she 
once again had to present her point of view to a religious authority. 
The controversy arises when another religious congregation, 
involved in the ministry offered to repentant women, settles in the 
capital. His Excellency Eugène Bruno Guigues, Bishop of Ottawa, 
together with this congregation, believes in the benefit of adding the 
ministry toward orphans, which Mother Bruyère herself instituted 
twenty years earlier. But given that it would be difficult for this 
congregation to initiate two new ministries at the same time, Bishop 

Guigues suggests to Mother 
Bruyère that she assume the 
care of repentant women 
while the other congregation 
initiates their ministry of caring 
for orphans. Mother Bruyère 
had temporarily responded 
to a need to provide care to 
repentant women because no 

one was available to provide this ministry. This experience allowed 
her to discover how this ministry was incompatible with the care of 
the sick and the poor. Therefore, she responds to His Excellency, as 
noted in the Chronicles of the Mother House on December 14, 1865: 
“We will always be ready to hand them (the repentant women) over to the 
rightful person. It is just that each ensure their works. We will not be jealous 
when they wish to recover this work. But if it comes to handing over our 
works, to allowing them to take over our works, never! Your Excellency, 
I will never make this sacrifice and nor will our sisters! (…) May each 
community offer works but may no one touch our respective works, our poor 
who are our children for whom we have imposed a thousand deprivations 
upon ourselves”.

Many other examples could be cited, for example the major 
interventions made to obtain a vast and solid Mother House which 
responded to the foresight of 1850.
As we consider this portrait, we would tend to only see in her the 
image of the strong woman. However, in her biography, Reverend 
Father Froc describes her as a woman of feelings, even “sensitive to 
the point of excess”. This precious mix of complementary virtues 
reveal a perfectly well-balanced woman.
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night as long as two competent men remain at the patient’s side at 
all times, he whose condition has become more complex because of 
epileptic seizures.
Three days and three nights elapse during which the patient’s 
condition seems to improve. Father Durocher takes advantage of the 
opportunity to visit him many times. Invariably he is welcomed with 
cursing and blaspheming. The innkeeper, who is worried about the 
loss of money that he might incur if he keeps the lumberjack until his 
death, he who no longer has a cent to his name, asks Mother Bruyère 
to accept him in the hospital. She refuses, saying that in his current 
state, this patient can not be cared for by the sisters who can not afford 
to hire men. In addition, could someone who has attempted suicide, 
in a delirious state, not make an attempt on someone else’s life? 
His presence in the hospital would therefore constitute a serious 
danger to all the staff in the house.
The innkeeper does not want to hear this reasoning, becomes angry, 
threatens, utters a few swear words and leaves slamming the door 
behind him. He goes to see the magistrate and the justice of the peace 
with a few friends. In a state of spite, he portrays Father Telmon 
and the sisters as heartless people. A comrade who is not blinded 

by the situation, suggests that the patient be 
placed in prison where he could be cared for 
without presenting a risk to others. But the 
judge protests saying that this is not a suitable 
place for the patient who is not a criminal but 
simply a drunkard! A third comrade then 
declares that the only remaining option is to 
transport the patient to the hospital and to 

leave him on the porch if the superior insists on refusing to admit 
him. In this way, she would become responsible for the patient’s life. 
Pleased with this brilliant suggestion, the judge accepts in these very 
words recorded on site by Thomas Brulé: “That’s it; take him to the 
hospital and leave him there”.
With this decision from a high-level in hand, these thugs move into 
action. Placed on a make-shift stretcher, the patient is taken to the 
hospital, preceded by a procession of lumberjacks and youngsters. 
Having received advance warning, Mother Bruyère locks the door 

and, with a burdened heart, goes to the window. To no avail, she 
attempts to convince these people that she has good reasons for not 
giving in to the violence that she is being subjected to. The cursing 
and the threats start over and the patient remains there, alone, as 
night falls.
Having gathered the strength he has left, this unfortunate wretch gets 
himself transported to a nephew’s house, close to the inn. The door is 
not opened. A compassionate neighbour opens his door for the night. 
This neighbour’s wife and children stay up all night, frightened by 
the anger and the blasphemy expressed by the wretch. The next 
morning, it is time to send him away.
What will this poor suicidal drunkard now seen as a danger to the 
public become if left on his own? We will discover the outcome of this 
story in the next edition of Echoes in June 2021.

A REAL MOTHER BRUYÈRE  
IN MALAWI

Mother Élisabeth Bruyère’s charism of 
compassion remains active within the 
congregation in all places and throughout 
time. It is interesting to highlight how the 
charism flourished in the works of one 
of her spiritual daughters, Sister Marie-
Jacques, a missionary in Central Africa in 

the mid-twentieth century. This portrait is largely inspired by Sister’s 
obituary notice.
In 1946, at the local bishop’s request, our congregation assumed 
responsibility for a mission in Guilleme, Malawi. After having 
practiced her nursing profession in Canada, Sister Marie-Jacques sees 
a great dream come true: she is one of those chosen to participate in the 
foundation of this new apostolate. Once she arrives on site, she faces 
unavoidable difficulties: learn Chichewa, adapt to the culture and to 
the food, get to know a new people and integrate this population.
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Winter has settled in for quite some time. 
The ground is sleeping under a white velvet 
cover. With his nose in the window, Jeannot 
is dreaming with a smile on his face. Soon, it 
will be his eighth birthday and he is hoping 

to receive a gift that will truly respond to his hopes. When he passed 
by a pet shop on his way home from school, he fell in love with a 
darling puppy, a charming wee ball of fur the colour of a delicious 
chocolate. He prolonged his stay in front of the window. A deep hope 
was awakened in the young boy: this puppy, which he has already 
named Choco, would be a pal of his own, a live friend that he is 
hoping for.

However, Sister Marie-Jacques assumes her duty of charity 
immediately. She organizes a small dispensary and visits the villages. 
Her gentle motherly heart guides her to all those who are afflicted. 
The Holy Spirit assists her in all her undertakings: she rapidly masters 

the language, she prepares a hut where 
she welcomes maternity cases and she 
goes as far as creating a type of hospital 
without a physician. Rapidly, the one is 
affectionately called “Amai Jacobe” (Sister 
Jacques) becomes known and respected 

for miles around by Africans who discover her compassionate 
heart and her talent for medicine in general. Her magnanimity 
and her expertise arouse admiration among the missionaries of the 
surrounding areas.
In 1949, our Congregation accepts a second foundation, this time 
in Ludzi, in a neighboring region. Sister Marie-Jacques is called 
to dedicate herself to this new apostolate. Immediately upon her 
arrival, the capable nurse is invited to visit the sick and the infirm in 
the villages. She travels to the outback via rocky trails either on foot 
or by bicycle. While awaiting the construction of a small hospital, 

she practices midwifery in a chicken coupe, 
on the dirt floor. When the construction of the 
dispensary drags on, Sister Marie-Jacques takes 
tools in hand and helps the dumbfounded 
African builders. She whitewashes the walls 
with lime, she improvises tables and beds 
because the sick have to be welcomed as soon 
as possible. Her heart is open to all misery and 
she responds both night and day to the needs 
of her dear Africans. For each of them, she is 
the blessed instrument of Providence. After 

one mandate in leadership, she returns to her magnificent practice 
of nursing. Toddlers are the benefactors of her profound goodness: 
she adopts young orphans, premature babies or twins who she cares 

PRODIGIOUS CHOCO

for until they become of school-age. This tireless missionary uses 
everything at her disposal to meet all needs.
During 1970, when problems related to communism arise in 
Mozambique, the residents living near the border seek refuge with 
their neighbours or the members of their families across the border. 
The Malawians share their food until their reserves run out and 
rapidly the villages surrounding Guilleme experience famine. The 
starved and the dying are brought to the mission dispensary. The 
population witness a real miracle. “Amai Jacobe” helps the dying 
and successfully saves the lives of a great number of poor refugees 
in spite of the close-quarters available within the hospital-shelter and 
the shortage of medication and food. Her small team of assistants 
faithfully follow the directives given by their leader and faith in God 
ensure that the work is done.
After thirty-nine years, even though she was still filled with 
enthusiasm, the loss of her physical strength gets the better of her. She 
returns to Canada, leaving behind with other Canadian missionaries, 
young Malawian sisters who in turn become new Élisabeth Bruyère 
filled with compassion for their people.
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leaving behind an empty table. Not even a crumb is left for the boy. 
However, he understood the importance of sharing and the ugliness 
of greed. 
During the third night, his dog goes for a walk with him. Upon his 
return, what an unpleasant surprise! His room has been sacked! His 
computer, his favorite CD’s, his cell phone, his games, his iWatch and 
many other items have disappeared! Jeannot awakens in tears and 
breathless. When he comes to, he realizes that all his belongings are 
there in front of him. Choco once again plunged him into a nightmare 
to correct his faults. The child recognizes the wrong he has done when 
he stole unscrupulously and he swears to himself that, henceforth, he 
will be a model of honesty.
Through these nightmares provoked by Choco, Jeannot frees himself 
of his numerous faults and his parents marvel at the transformation 
in their son. The latter has become confident in them, told them about 
all his nightime adventures. And are you able to guess how this story 
ends? On his birthday, Jeannot receives a heavy well-wrapped box 
which contains … a big bad of dog food, toys in the form of dog bones 
and a leash. In a burst of laughter, looking at Jeannot who is astounded, 
his father goes to the living room to get the additional gift: a charming 
little brown dog who already responds to the name Choco!

However, Jeannot is not a good boy. In 
spite of excellent education received 
from his parents, his behaviour 
causes great concern. Bullying, greed, 
rudeness, lies among other things 
characterise him. Might he be able to 
amend his ways?
That evening, Jeannot goes to bed and 

quickly falls asleep. Suddenly, Choco appears as big as Jeannot and 
says to him: “Jeannot, you want me to become your best friend; I also want 
to be your best friend also. However, between now and your birthday, you 
must correct your nasty faults to become the best boy in the world. If you 
wish, I can help you. » Jeannot consents and without further delay, 
the two friends begin the journey. They had only taken a few steps 
when five boys, bigger and stronger than he stop him, call him a 
kid, throw him to the ground, tear off his hat and grab his backpack 
which they throw as far as they can, rub his face with snow and insult 
him. Then his assailants disappear while laughing at him. Unnerved, 
heart-broken, our victim gets up, recovers his belongings and joins 
Choco who gently says to him: “You have just been subjected to bullying. 
Usually, you are not the victim but the perpetrator. Henceforth, you will be 
an excellent companion for your pals, you will protect those who are weaker.”
The next night, Choco appears again in the same format and brings 
Jeannot to a vast dining room filled with oversized furniture. The 
table is set with many appetizing dishes and many sweets. Jeannot, 
who is starving, sees these mouth-watering delights. Quickly, he 

climbs on a chair, jumps on the table and 
stretches out his hand to grasp one of the 
best pieces. But the guests appear: large 
men with no facial features other than a 
large mouth. As each person sits at their 
place at the table, Jeannot is filled with 
fear, hides, runs and weaves in and out 
of the platters to avoid being caught and 
devoured like a ripe fruit. Once the meal 
is finished, these giants leave the room, 

N.D.L.R.: Given circumstances beyond our control, the 
November 2020 edition of Echoes was not published.  

We apologize for this omission. Our publications are now 
reconvening at the usual rhythm, that is three times per year.



Venerable Mother Bruyère, we 

place all the intentions that the 

prayerful and fervent faithful 

entrust to you. During this time of 

pandemic, intercede on our behalf 

to the Father so that He delivers 

us from this deadly scourge. In His 

infinite goodness, may He welcome 

the deceased into Eternal Life, 

console the grieving, heal the sick, 

sustain the health care workers and 

the family caregivers and protect 

His entire people. Amen
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