
Vol. 40 No 2 - Juin 2021

Du centre de la cause d’Élisabeth Bruyère
From the center for the Cause of Élisabeth Bruyère

Vol. 40 No 2 - June 2021

Échos
French

EchoEs
English



Vol. 40 No 2 - Juin 2021

Du centre de la cause d’Élisabeth Bruyère

Échos

ui n’a pas connu l’expérience de marcher sur du gravier ? 
Au premier coup d’œil, tous les éléments qui composent 
cette surface semblent identiques. Mais si nous regardons 

de plus près, une tout autre réalité nous apparaît. Chaque pierre a son 
individualité, son histoire. L’une est ronde, usée par l’effet des chocs 
répétés. L’autre, fraîchement cassée, présente sur son côté plat une 
multitude de petits points tout brillants ; sa voisine est rouillée parce 
qu’elle contient de la pyrite de fer.  D’autres enfin sont brunes, rosées, 
blanches ou verdâtres. Chacune pourrait raconter ses origines, son 
histoire.
Ainsi en est-il de chacune de nos vies. Chaque jour présente sa forme, 
sa couleur propre. Les personnes qui tiennent leur journal personnel en 
sont très conscientes. Une vie, c’est un écrin où se côtoient de multiples 
perles précieuses. Leur nombre et leur qualité augmentent chaque jour : 
perles roses de joie, perles noires de chagrin, perles d’espoir, de douleur 
ou d’amour ; chacune d’elles est importante comme chaque pierre est 
indispensable pour ériger un édifice. À l’issue de la longue période 
grise que nous traversons, ne voyons-nous pas poindre la teinte rosée 
de l’aube à l’horizon ? Courage ! Elle vient, cette perle inestimable tant 
attendue !
BON ÉTÉ REMPLI DE PERLES ROSES !

Q
ÉDITORIAL 
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Les « Chroniques de la Maison-mère », tenues 
fidèlement par Mère Bruyère, laissent défiler 

sous nos yeux les perles multicolores des actions quotidiennes. Sous 
la rubrique « Au fil des jours », nous vous présenterons dans chaque 
numéro quelques-uns de ces faits.

UNE LOTERIE
16 février 1859 – En ce jour, nos pensionnaires font une loterie en 
faveur de la Sainte-Enfance. Notre Père Henri Tabaret et le Père 
Mauroit ont la bonté d’y assister. Rien de si drôle que de voir les objets 
qu’on y donne. Plusieurs ne reçoivent qu’un navet ou une patate 
bien enveloppés dans un morceau de papier, d’autres des allumettes, 
d’autres un ressort de crinoline bien enveloppé... Enfin d’autres un 
âne, un chien, un singe, un morceau de sucre, un biscuit, une pipe etc 
etc. La supérieure et un grand nombre de sœurs y assistent et ont pris 
des billets. Mesdemoiselles McGrady et Mongenais sont habillées 
en Chinoises, l’une reçoit l’argent et distribue les billets d’entrée, 
l’autre laisse entrer celles qui ont des billets par une porte qu’elle 
garde avec soin. Demoiselle Rosina Wright est la grande ordonnatrice 
avec demoiselle Scott. Enfin, elles chantent un cantique en faveur des 
petits Chinois et deux jolies chansons tyroliennes. La collecte s’élève 
à $20. et demie.

UN PAIN DE SAVOIE
17 mars 1851 – Monseigneur de Bytown part pour Montréal. Ce saint 
évêque ne reste pas pour sa fête qui aura lieu mercredi prochain le 19. 
En conséquence, les sœurs ont veillé samedi dernier pour terminer 
le pain de Savoie que nous avons coutume de lui offrir le jour de sa 
fête. Ce pain est bien joli, il a quatre étages surmontés d’une colonne 
et d’une pyramide ; sur la pyramide est placé un gros bouquet de 
fleurs artificielles donné par les pensionnaires. Autour du quatrième 
étage sont placées des feuilles d’érable et de trèfle, ainsi qu’une petite 
bannière blanche en pâtisserie de Naples sur laquelle on a peint les 
armoiries de Monseigneur. Cette bannière est accrochée à une jolie 
croix en fleurs de lis bronzé. Nous avons envoyé ce pain de Savoie 
dimanche après la messe, veille de la Saint-Patrice.

UN NOUVEAU BÉBÉ
29 avril 1860 – En ce jour, après quatre heures du matin, naît une 
fille à Monsieur le Docteur Beaubien, médecin de notre hôpital. 
Sa femme est la première pensionnaire que nous ayons reçue après 
avoir annoncé que nous ouvririons un pensionnat, que nous avons 
commencé dans l’ancien et premier couvent de Bytown. Monsieur 
le Docteur Beaubien prie Monseigneur Guigues, évêque de Bytown 
de vouloir bien être le parrain de sa fille et prend pour marraine la 
Supérieure du couvent. Monseigneur baptise lui-même l’enfant dans 
la chapelle des sœurs, assisté des Révérends Pères Mauroit et Reboul, 
puis de M. Boucher sous-diacre. Les pensionnaires et les sœurs sont 
aussi présentes. La chapelle est dans sa plus grande parure. Le cierge 
qui doit servir au baptême est long et orné de belles fleurs d’oranger 
avec feuilles d’argent attachées avec un beau ruban blanc. Mgr a sa 
mitre et sa crosse pour administrer le baptême. Sa Grandeur a accepté 
la prière du Docteur avec une grande bonté et a dit à la Supérieure : 
« Nous devions cela au Docteur qui s’ est toujours dévoué pour l’hôpital ». 
Sa Grandeur ajouta : « Il faut prier pour sa femme, elle est bien malade ». 
Cette pauvre petite femme a tenu une petite statue de la Ste Vierge 
dans sa main tout Ie temps de sa maladie, elle ne cessait de la prier et 
de lui consacrer le fruit de son sein. Elle priait tout haut avec son mari 
devant le Docteur Hill, protestant, et médecin consultant de notre 
hôpital.
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FACE À L’HOSTILITÉ

Le bulletin Échos de mars dernier nous 
présentait l’aventure tragique d’un ivrogne 

qui avait attenté à sa vie en se tranchant la gorge. Après bien des 
péripéties, nous l’avons laissé alors que, recueilli pour une nuit par 
un charitable voisin, il est de nouveau abandonné dans la rue, rempli 
de rage, sans refuge parce que trop dangereux. 
Sur les entrefaites, un individu se présente. Sans plus de cérémonie, 
il hisse le malade dans sa charrette et se dirige, suivi de la canaille 
du quartier, vers l’hôpital des sœurs rue Saint-Patrice. Avertie, 
Mère Bruyère fait de nouveau fermer les portes. Coups redoublés, 
menaces, injures, rien n’y fait. Les portes ne s’ouvrent pas plus que 
la première fois. Alors le Père Telmon se présente. Les honnêtes gens 
interviennent, les esprits s’échauffent, les uns prennent parti pour les 
religieuses, les autres, contre. On en vient aux coups. Forcés de se 
retirer, les agresseurs déclarent qu’ils reviendront pendant la nuit et 
que, à coups de pierres, ils enfonceront la porte pour y faire passer 
le malade. Ils s’éloignent en blasphémant, laissant le malheureux sur 
l’herbe près de la clôture du jardin.
Le pauvre ivrogne en va-t-il assez de son infortune ? Lui, qui a refusé 
jusqu’ici toutes les avances du prêtre, supplie le Père Telmon de le 
prendre en pitié. L’homme de Dieu trouve une honnête famille pour 
s’occuper du malheureux que de telles secousses rapprochent vite de 
la mort.
N’ignorant pas ce dont la racaille est capable, le Père Telmon demande 
aux autorités protection pour l’hôpital. On fait la sourde oreille. Alors, 
deux cents Irlandais, indifférents au conflit, mais non à la sécurité 
des prêtres et des religieuses, montent la garde, armés de fusils et de 
solides gourdins. En un clin d’œil, la rue est balayée, chacun rentre 
chez soi et les sœurs passent la nuit en paix. 
Le lendemain, les gardiens de l’hôpital dépêchent un de leurs chefs 
auprès de l’aubergiste. On amène ce dernier tout penaud faire des 
excuses au Père Telmon et aux sœurs pour avoir sali leur réputation 
auprès des autorités civiles. Il est sévèrement averti : s’il répète de 

telles menées, sa maison sera rasée. Notre homme s’en retourne chez 
lui en songeant sans doute que le printemps précédent, alors qu’il a 
été gravement malade, les sœurs l’ont soigné gratuitement à domicile 
pendant deux mois et que, pendant quatre mois, elles ont nourri sa 
famille dans le besoin ? L’occasion eut été propice à de telles réflexions. 
Quant au pauvre malade, il décède le lendemain, dimanche, après 
avoir eu le bonheur de se confesser.
Le Père Telmon profite de la grand-messe à laquelle il le recommande 
aux prières, pour expliquer à ses paroissiens ce qu’est l’hôpital, par 
qui, pour qui et pourquoi il a été ouvert, et par quels deniers il est 
soutenu. Le Père Molloy, vicaire pour les Irlandais, en fait autant. Le 
Père Telmon, qui n’est pas homme à céder devant la malhonnêteté 
d’un adversaire, écrit au juge et au magistrat pour protester contre 
la conduite qu’ils ont tenue avec des gens dont les plaintes étaient 
injustifiées et injustifiables. L’un ne répond pas ; l’autre se disculpe 
tant bien que mal. De concert avec le docteur Van Cortland, également 
mécontent de ce qu’on a piétiné les droits de l’hôpital, il adresse une 
lettre ouverte au journal «Packet», qui la reproduit dans ses colonnes 
du 5 septembre. Les intéressés eurent tout loisir d’y savourer une 
juste appréciation de leur attitude.
À son tour, Mère Bruyère conclut : « A quelque chose malheur est bon. La 
triste aventure fit réfléchir les bûcherons qui en avaient été les témoins. Sœur 
Xavier les a sermonnés comme il faut et, depuis deux jours, elle a de la peine 
à les fournir de scapulaires et de chapelets. » (Lettre à Mère McMu11en, 
8 septembre 1846.)
L’attitude honteuse de ces gens qui voulaient abuser de la charité des 
sœurs avait bien eu quelques précédents. Mère Bruyère avait averti 
le Père Telmon qu’on l’avait forcée de recevoir plusieurs personnes 
qui pouvaient fort bien se passer de l’hôpital. « Vous êtes obligées de 
soigner les pauvres, lui disait-on ; vous êtes payées pour cela ». Mais qui 
donc payait les sœurs pour soigner les pauvres ? Le Père Telmon se le 
demandait avec d’autant plus de raison que le gouvernement venait 
de leur retirer toute allocation pour le soin des émigrés malades. Pour 
vivre et faire marcher leurs œuvres, elles n’avaient que le maigre 
revenu de l’école et le produit des travaux surérogatoires qu’elles 
s’imposaient. La totalité des aumônes reçues allait au soulagement 
des pauvres à domicile.
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LA PROMOTION  
DE LA FEMME

CHEZ MÈRE BRUYÈRE

De très loin parfois, Dieu prépare 
les personnes qu’il destine à 

une mission particulière au milieu de son peuple. Ainsi, de façon 
très évidente, procéda-t-il avec sa fille bien-aimée, Sœur Élisabeth 
Bruyère qui, à la demande du clergé, fut envoyée dans la jeune ville 
de Bytown (aujourd’hui Ottawa) pour « établir une maison pour le soin 
des malades, l’éducation des jeunes filles et autres fins ». Laissant de côté 
ces « autres fins », nous nous limiterons ici à considérer sa contribution 
exceptionnelle à la promotion de la femme dans ce milieu alors 
défavorisé.
Nous pouvons suivre le cheminement qui conduira Élisabeth à son 
grand rôle auprès de la femme. Orpheline de père dès sa tendre enfance, 
l’enfant fréquente d’abord l’école des Sœurs de la Congrégation de 
Notre-Dame à Montréal. Plus tard, confiée à un cousin maternel M. 
l’abbé Thomas Caron, elle acquiert une formation complète auprès 
de ce prêtre, de sa sœur Angèle ménagère au presbytère et de leur 
cousine institutrice, Émilie Caron. 
En 1839, la demoiselle entre chez les Sœurs Grises de Montréal, où 
on lui confie la salle de 41 orphelines à instruire et à éduquer. C’est 
ici que commence la grande aventure de sa vie, alors que le clergé 
de Bytown demande à la congrégation des Sœurs Grises d’envoyer 
des religieuses dans la ville naissante où « l’instruction et l’éducation 
religieuse des enfants pressent plus que toute autre chose ». Impossible 
d’ignorer cet appel d’Église. Les autorités communautaires répondent 
généreusement et choisissent la jeune Sœur Bruyère qui, à 26 ans, est 
équipée sur tous les plans pour affronter un tel défi. 
Dès son arrivée à Bytown, elle constate, parmi les multiples misères 
du milieu, la précarité de la condition des femmes. Éducatrice 
jusqu’au fond de l’âme elle touche du doigt l’urgence d’ouvrir une 
école. En dépit de la pauvreté des moyens, onze jours se sont à peine 

écoulés que l’école, aménagée dans un hangar, ouvre ses portes pour 
accueillir tellement de fillettes francophones et anglophones que 
trente d’entre elles doivent recevoir leurs cours dans une salle du 
couvent en attendant des rallonges au hangar.

FORMATION DE SES SŒURS ÉDUCATRICES
La formation pédagogique de ses sœurs s’impose pour assurer un 
enseignement de qualité aux fillettes. Sans tarder, elle obtient des 
Pères Oblats de Marie Immaculée d’être leurs premiers professeurs 
pour les matières de bases aux enseignantes. Les enfants profitent 
donc de cours de lecture, de mathématiques, d’écriture, de géographie 
et autres offerts avec compétence par un personnel bien préparé. 
Si Mère Bruyère tient à meubler de connaissances essentielles l’esprit 
les élèves, elle tient également à en faire des femmes de maison 
dépareillées. Art culinaire, tenue de maison, coupe et couture 
s’inscrivent au programme. 
Pour compléter la formation, elle fait appel à sa communauté 
d’origine, les Sœurs Grises de Montréal qui contribuent, en plus de 
la formation religieuse des jeunes religieuses, à l’apprentissage de 
connaissances pratiques, telles la coupe, la couture et la réalisation 
d’ouvrages de goût, qu’elles pourront transmettre à leurs compagnes 
et à leurs élèves. Elle veut aller encore plus loin et puise à des sources 
bien fondées. 
Avec l’autorisation de Monseigneur, elle ajoute, au programme d’étude 
des élèves plus avancées, des notions d’arithmétique commerciale et 
de tenue des livres, comme chez les Frères des Écoles Chrétiennes. 
Aussi elle affirme avec fierté, parlant de Sœur Hagan : « Cette dernière 
a appris dans le cours de l’été à faire l’école suivant la méthode des Frères ». 
L’ajout au programme de cours ordinairement réservés aux garçons 
et la fondation d’académies contribuent largement à l’éducation 
supérieure des filles. 
Dès le printemps 1845, des dames, épouses des hommes de chantiers, 
demandent aux sœurs de leur offrir des cours qui leur permettront 
d’améliorer leur vie. Ces cours du soir commencent à l’automne, à 
raison de quatre fois par semaine.
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SUR LES PAS DE MÈRE BRUYÈRE :  
SOEUR RACHEL RIVARD

COUVENT NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR,  
RUE RIDEAU

Le sommet de la promotion de la femme est atteint avec l’avènement 
du Pensionnat Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, rue Rideau. Depuis 1849, 
les élèves pensionnaires logeaient à la Maison-mère, mais en 1869, le 
nombre d’entre elles atteint deux cent vingt-cinq. De toute évidence, 
il faut loger l’œuvre dans un immeuble à part. Mère Bruyère fait alors 
l’acquisition de l’hôtel Matthews, établissement aussi accommodant 
que spacieux. Les jeunes filles jouissent en ces lieux d’une formation 
supérieure, incluant même l’astronomie et la philosophie. En plus 

de ces matières académiques, 
une formation artistique 
soignée, comprenant musi-
que, peinture, chant et théât-
re, s’ajoute à leur bagage de 
connaissances. De même, 
au cœur du pensionnat, une 
banque, un bureau de poste 
et un journal bilingue initient 

la gent écolière à la vie courante. Au terme de leurs études, ces 
jeunes femmes accomplies sont en mesure d’assumer des professions 
importantes dans la société. 
Si les institutions mentionnées se situent toutes dans la ville d’Ottawa, 
elles se répandent bientôt au Québec et en Ontario, traversant même 
les frontières américaines. À son décès, Mère Bruyère laisse, comme 
œuvres éducatives en pleine activité, 22 écoles paroissiales, 10 
pensionnats, 27 cours primaires et 17 cours secondaires. Considérant 
la qualité exceptionnelle de l’enseignement promu par Mère Bruyère, 
le Révérend Père Henri Tabaret, fondateur de l’Université d’Ottawa, 
a prononcé à son sujet cet éloge enviable : « Ses vues sur l’éducation 
devançaient son époque de cinquante ans ». 

LA PROMOTION DE LA FEMME  
EN ZAMBIE

Issue d’une belle famille canadienne 
profondément chrétienne, Rachel Rivard entre 

au noviciat des Sœurs Grises de la Croix à Ottawa le 15 janvier 1939. 
Un appel pour l’Afrique se dessine et murit très tôt dans son cœur. Le 
temps qui passe en sera le vibrant témoin. Dix-huit années consacrées 
à l’enseignement et au perfectionnement de ses études la préparent à 
une mission remarquable. 
D’un tempérament doux et calme, d’une amabilité sans failles, 
Sœur Rachel voit enfin la réalisation de son grand rêve. En 1959, les 
autorités communautaires l’envoient au Malawi, en Afrique centrale. 
Graduellement, au contact de ses compagnes et des élèves, elle 
apprivoise la langue chichewa de son nouveau pays d’adoption. 
En avril 1962, Mgr Firmin 
Courtemanche, P.B., 
évêque du lieu, fit la 
demande pour  fonder 
une école secondaire 
à Chipata, en Zambie, 
Afrique centrale. Son but 
était  de procurer une 
meilleure éducation aux 
jeunes filles. Bien équipée 
pour remplir ce poste, Sœur Rachel Rivard fut choisie comme 
directrice. Ce choix était providentiel, car l’histoire de cette distinguée 
et remarquable institution fut le joyau de l’éducation en Zambie. 
Quelle belle aventure commençait pour assurer la promotion et la 
dignité de la femme zambienne !
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L’Indépendance du pays se profilait déjà à l’horizon, et en 1964, le pays 
fut dirigé par Le Président Kenneth Kaunda, qui apprécia grandement 
cette nouvelle école secondaire, phare brillant dans l’est du pays.  
Les frères maristes de l’école secondaire de Chassa avaient désormais, 
en cette école, une gent féminine de taille qui leur ferait concurrence. 
La raison ? Sœur Rachel offrait à ses 500 pensionnaires les mêmes 
sujets académiques que les garçons : les sciences, mathématiques, 
histoire, géographie, anglais, français, dactylographie et enseignement 
ménager figuraient au programme. Au sortir de leur secondaire, le 
diplôme des filles avait la même valeur que celui des garçons, donc 
l’accès aux universités était possible et leur future carrière assurée. 
Quelle vision formidable eut cette directrice, Sœur Rachel Rivard, qui 
vit, avec les années, une floraison de médecins, avocats, professeurs, 
douaniers, dentistes, travailleuses sociales, comptables, tous de haute 
qualité, apportant fierté à leur Alma Mater. De plus, de nombreuses 
vocations religieuses sont issues de cette mémorable institution ! 
L’école Ste-Monique, ayant comme devise : LUX et CARITAS, école à 
la hauteur des institutions les plus renommées, était subventionnée à 
75% par l’État zambien ! 

La formation humaine, intellectuelle, 
morale et spirituelle des jeunes filles fut une 
priorité pour Sœur Rachel. On ne s’étonne 
pas de voir cette éducatrice de grand 
renom recevoir la médaille de « Grand 
officier de l’Ordre de service distingué en 
Zambie » de la main du Président Kenneth 
Kaunda, en hommage de la Zambie a 
une sœur très méritante. Pédagogue et 
éducatrice expérimentée d’une valeur 
exceptionnelle, telle était l’estime de Sœur 
Rachel Rivard par le peuple zambien. Elle 
a su nourrir, protéger, éduquer et préparer 
leurs filles pour assurer un avenir des plus 
prometteurs à la nation. Des professeurs en 

provenance de l’Angleterre, de l’Irlande et même de l’Inde, à l’œuvre 
sur place, ont contribué au brillant succès des élèves aux examens de 
Cambridge.

Après 20 ans de labeurs et de succès, chargée de mérites, elle s’adonne 
à une nouvelle fonction missionnaire, celle de visiter les prisonniers, 
geste apostolique très apprécié de ses nouveaux amis. Avec quelle 
compassion elle s’en approche et communique avec eux !
En 1974, toujours en Afrique centrale, la Congrégation lui confie 
un service d’autorité dans la congrégation, tâche qu’elle remplira 
avec compétence. En 1977, Sœur Rachel reprend les guides de la 
direction avec un pas ralenti mais avec un cœur toujours vaillant. 
À la fin de 1983, elle se concentre sur l’histoire de l’école-pensionnat 
qui fêtera 25 ans et prépare l’édition spéciale du journal Ripples pour 
souligner l’occasion d’un quart de siècle qui a son pesant d’or en 
éducation. Sœur Rachel a gagné ses épaulettes et remercie toutes les 
ex-missionnaires Sœurs de la Charité d’Ottawa qui ont participé avec 
elle à cette grande œuvre éducatrice !
En 1984, Sœur Rachel s’adonne désormais à des services 
communautaires. Comme sa santé se détériore de jour en jour, elle 
doit rentrer définitivement au Canada en 1989.
Elle peut alors se dire fièrement : « Mission accomplie », et remettre 
entre les mains du Seigneur l’œuvre qu’il lui avait confiée. Une 
moisson de Zambienne de formation supérieure a germé et fleuri 
dans le beau parterre de l’école Sainte-Monique sous la direction de 
Sœur Rachel Rivard.
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De tout cœur, nous voulons remercier tous nos 
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LA PROCURE DES MISSIONS ÉLISABETH BRUYÈRE.
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Nous vous prions donc de vous adresser à votre 
paroisse ou à un prêtre de votre choix.  Merci pour 

votre compréhension !
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ECHOES

ho has yet to experience walking on gravel?  At first glance, 
all the elements which make up this surface appear identical.  
Each stone has its own individuality, its own history. One 
is round, altered by ongoing impact.  The other, freshly 

cut, presents a flat surface which reflects sparkling spots; that stone’s 
neighbour is rusted because it contains iron pyrites.  Other stones are 
brown, pink, white or green. Each could share its origins, its history.
And so it is in each of our lives. Each day offers its shape, its respective 
color.  The people who maintain a personal diary are very conscious of 
this fact.  Life is a jewellery box in which a multitude of precious pearls 
share a common space.  Their number and their quality increase daily: 
pearls which are pink with joy, pearls which are black with sadness, 
pearls of hope, of pain or of love; each one of them is as important as 

EDITORIAL
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The “Chronicles of the Mother House”, which 
were faithfully maintained by Mother 
Bruyère, allow the multicolored pearls of 

daily activities to pass before our eyes. Under the heading “Day After 
Day”, we will present a few of these activities in each edition. 

A LOTTERY 
February 16 1859 – On this day, our boarders initiate a lottery 
to benefit the Child Welfare Fund.  Our Father Henri Tabaret and 
Father Mauroit kindly attend. Nothing as funny as to see the objects 
which are being given.  Many participants only receive a turnip or a 
potato well wrapped in paper; others receive matches, others a well 
wrapped crinoline coil...  Finally, others receive a donkey, a dog, a 
monkey, a piece of sugar, a biscuit, a pipe ... The superior and many 
sisters attend and purchase tickets. Misses McGrady and Mongenais 
are dressed in Chinese attire; one collects the money and distributes 
entrance tickets, the other allows those with tickets to enter by a 

door at which she keeps a vigilant eye.  Miss Rosina Wright is the 
major director with Miss Scott.  Finally, they sing a hymn in favor 
of the Chinese children and two lovely tyrolean songs.  The amount 
collected totals $20 and a half.

A SAVOY LOAF 
March 17 1851 – Monsignor from Bytown leaves for Montreal. 
This holy bishop does not remain for his birthday which is next 
Wednesday, the 19th.  Consequently, the sisters stayed up late last 
Saturday in order to finish the Savoy loaf that we customarily offer 
him on his birthday. This loaf is very pretty, with four layers topped 
with a column and a pyramid; a large bouquet of artificial flowers 
offered by the boarders rests upon the pyramid. Maple leaves and 
clover leaves are placed on the fourth layer as well as a small banner 
made of Neapolitan fine pastry on which is painted His excellency’s 
coat of arms.  This banner is attached to a beautiful cross made of 
bronze fleurs de lys.  We sent this Savoy loaf on Sunday after mass, 
on the eve of Saint Patrick’s Day.

A NEW BABY
April 29 1860 – On this day, at four o’clock in the morning, a daughter 
is born to Doctor Beaubien, our hospital physician.  His wife is the 
first boarder we welcomed after having announced that we were 
opening a boarding school in the former and first convent of Bytown. 
Doctor Beaubien asks Bishop Guigues, bishop of Bytown, to be 
his daughter’s godfather and he asks the Superior of the convent 
to be the godmother. Bishop Guigues himself baptizes the child 
in the sisters’ chapel; he is assisted by Father Mauroit and Father 
Reboul as well as Mr. Boucher, the sub deacon. The boarders and 
the sisters are also present.  The chapel is very well decorated.  The 
candle which will be used for the baptism is long and adorned with 
orange blossoms decorated with silver leaves and beautiful white 
ribbon.  His Excellency wears his miter and has his crozier in hand 
to administer the sacrament of baptism.  He very kindly accepts the 
prayer suggested by Doctor Beaubien and says to the Superior: “We 
owed that to the Doctor who has always been so dedicated to the hospital”. 
His Excellency also added: “We must pray for his wife who is very sick”.  

DAY AFTER DAY 

is each brick in the construction of a building.  As we exit this long 
period of darkness which we experienced, do we not see the pink light 
dawning on the horizon?  Courage! This priceless and long-awaited 
pearl is about to emerge.
MAY YOUR SUMMER BE FILLED WITH PINK PEARLS!
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FACING HOSTILITY (Continued)

This poor small woman held a statue of the Blessed Virgin in her 
hand for the entire duration of her illness, never stopped interceding 
to her and consecrating the fruit of her womb.  She prayed aloud with 
her husband in front of Doctor Hill, a protestant consulting physician 
of our hospital.

Echoes issued in March 2021 presented the 
tragic adventure of a drunkard who tried to 

take his own life by cutting his throat.  After many ups and downs, 
we left him just as he was welcomed for the night by a charitable 
neighbour.  He is once again abandoned in the street, filled with rage, 
without a place of refuge because he is too dangerous. 
In the meantime, an individual arrives on the scene.  Without further 
ado, he places the patient in the cart and heads to the sisters’ hospital 
on St Patrick Street followed by the neighborhood scoundrels. When 
Mother Bruyère becomes aware, she gives a directive once again 
to close the doors. Blows increase, threats and insults continue, 
nothing is effective. The doors do not open anymore than they 
did the first time.  Father Telmon arrives on the scene.  The honest 
people intervene, tempers heat up.  Some people side with the sisters 
and others, against.  The situation escalates to a fist fight. Forced to 
withdraw, the assailants declare they will return during the night and 
that, with stones, they will breakdown the door to allow the patient 
to enter.  They leave the premises while cursing and abandoning the 
miserable fellow on the grass near the garden fence.
Has the poor drunkard endured enough misfortune? He, who until 
now, has refused all approaches made by the priest, begs Father 
Telmon to have pity on him.  The man of God finds an honest family 
to take care of this miserable fellow who is drawing closer to his death 
because of such behavioural outbreaks. 
Father Telmon, aware of what the group of scoundrels is capable of 
doing, asks the authorities to protect the hospital.  They lend a deaf 
ear. So, two hundred Irish immigrants, indifferent to conflict but not 
to the safety of the priests and the sisters, stand guard armed with 

guns and good-sized clubs. In the wink of an eye, the street is vacated, 
everyone returns home and the sisters spend the night in peace. 
The next day, the hospital watchmen send one of their leaders to the 
innkeeper. They bring him to Father Telmon and the sisters to whom 
he makes a sheepish apology for having damaged their reputation in 
the eyes of the civil authorities. He is sternly warned: if he repeats such 
behaviour, his house will be destroyed by fire.  Our fellow returns 
home, undoubtedly thinking about the previous Spring during 
which he was seriously ill. The sisters provided him with home care 
free of charge for two months; for a period of four months, they fed 
his family in need.  This situation lent itself well to such reflection.
As for the patient, he passed away the next day, Sunday, after having 
experienced the joy of confessing his sins.  Father Telmon asks for 
prayers for him during the high mass and use the opportunity to 
explain to the parishioners what the is hospital is, by whom, for whom 
and why it was opened and thanks to what funds it is supported.  
Father Molloy, curate for the Irish immigrants, does so as well. 
Father Telmon, who does not give in to the dishonesty of on opponent, 
writes to the judge and to the magistrate to protest against the 
behaviour they exhibited toward the people who made unjustified 
and unjustifiable complaints.  One of them does not answer; the other 
tries very hard to exonerate himself. With Doctor Van Cortland who 
is also displeased by the fact that the rights of the hospital were totally 
disrespected, he writes an open letter to the newspaper “Packet” 
which prints it in its column of September 5.  Those involved enjoyed 
the pleasure of getting a taste of a fair appraisal of their attitude.
Mother Bruyère, in turn, concludes: “Misfortune can bring fortune.  This 
sad adventure caused the lumberjacks who witnessed the events to reflect.  
Sister Xavier did a good job of lecturing them, and for the past two days she 
has difficulty meeting their requests for scapulars and rosaries.” (Letter to 
Mother McMullen, September 8, 1846.)
There had been a few precedents to the shameful attitude of these 
people who wanted to take advantage of the charity offered by the 
sisters.  Mother Bruyère had advised Father Telmon that she had 
been forced to accept many people who could have done without the 
services of the hospital. “You are obligated to serve the poor, they would 
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Mother Bruyère 
Promotes Women

say; you are payed to do so.” Father Telmon was wondering about this 
given the fact that the government had just withdrawn all funding 
for care provided to sick immigrants.  To sustain the ministries, the 
sisters only had the meager revenue from the school and the product 
of the additional works they imposed upon themselves. All of the 
alms received were used to provide relief to the poor in their homes.

Over a long period of time, God 
prepares people who are destined 
for a particular mission among 

His people. It is very obvious that this is the way He proceeded with 
his beloved daughter, Sister Élisabeth Bruyère, who at the clergy’s 
request, was sent to the young city of Bytown (known as Ottawa 
today) to “establish a house for the care of the sick, for the education of girls 
and to other ends.” Putting these “other ends” aside, we will limit our 
reflection to the exceptional contribution she made to the promotion 
of women in this disadvantaged area.
We can follow the journey which will bring Élisabeth to her major role 
among women. Having lost her father at a very tender age, the child 
attends the school of the Sisters of the Congregation of Notre-Dame 
of Montreal. Later, entrusted to a maternal cousin, Father Thomas 
Caron, she acquires a complete education from this priest, from his 
sister Angèle who is also the housekeeper of the rectory and from 
Émilie Caron, their cousin who is also a teacher.
In 1839, the young woman enters the Grey Nuns of Montreal, where 
forty-one orphans are entrusted to her care and to whom she must 
provide instruction and education. This is where the great adventure 
of her life starts, when the clergy of Bytown ask the Congregation of 
the Grey Nuns to send sisters to the burgeoning city where “instruction 
and religious education of children are more urgent than any other need”. 
It is impossible to ignore the call of the Church. The congregational 
leaders respond generously and choose young Sister Bruyère who, 
at the age of twenty-six, is well-prepared in all ways to face such a 
challenge.

As soon as she arrived in Bytown, she observed, among the many 
miseries in the milieu, the precariousness of the condition of women. 
An educator at heart, she very quickly discovers the urgency of 
opening a school. In spite of the poverty of the means at her disposal, 
a mere eleven days elapse before a school which is housed in a 
converted shed opens its doors to welcome so many francophone 
and anglophone little girls thirty of them must receive their schooling 
in a room in the convent while awaiting the additions to the shed.

FORMATION OF THE TEACHING SISTERS
The pedagogical formation of her sisters is needed to ensure quality 
instruction to the little girls. Without any delay, she establishes an 
agreement with the Oblates of Mary Immaculate who accept to be 
the teachers’ first professors of the basic subjects. The children benefit 
therefore from classes in reading, mathematics, writing, geography 
and others competently offered by the well-prepared staff. If Mother 
Bruyère wants to fill the students’ minds with essential knowledge, 
she also wants to ensure that they are unmatched housewives. 
Culinary arts, housekeeping and sewing are part of the program.
To complete the formation, she calls upon her community of origin, 
the Grey nuns of Montreal who, in addition to the religious formation 
of the young sisters, contribute to the learning of practical arts such 
as sewing and the development of needle work, lace-making and 
knitting, which they will be able to share with their companions 
and their students. She wants to go even further and draws from 
renowned sources. With the bishop’s authorisation, she adds basic 
elements of commercial arithmetic and book keeping to the program 
designed for the more advanced students, as these elements were 
taught by the Brothers of the Christian Schools. She affirms with 
pride, while speaking about Sister Hagan: “During summer school 
she learned to teach according to the Brothers’ method.” The addition of 
courses usually reserved for boys and the foundation of academies, 
contributed greatly to the superior education offered to girls.
As early as the Spring of 1845, the ladies, wives of construction 
workers, ask the sisters to offer them courses which will enable them 
to improve their lifestyle. These night classes begin in the Fall and are 
offered four times per week.
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A descendant of a profoundly Christian family, 
Rachel Rivard enters the novitiate of the Grey 
Nuns of the Cross in Ottawa on January 15, 1939. 
A calling to Africa is dawning on the horizon 
and comes to maturity early in her heart. 

The passing of time will provide a vibrant testimony. The eighteen 
years dedicated to teaching and to the upgrading of her academic 
preparation prepare her for a remarkable mission.
Endowed with a gentle and calm temperament and unfailing kindness, 
she sees her great dream finally come true. In 1959, the community 
leadership send her to Malawi, in central Africa. Gradually, she 
masters Chichewa, the language of her new country of adoption with 
the help of her companions and of the students.
In April 1962, Bishop 
Firmin Courtemanche, 
M. Afr., the local bishop, 
presents a request to 
found a secondary school 
in Chipata, in Zambia, 
central Africa. His aim 
was to provide a better 
education to young girls. 
Well equipped to fill this 
position, Sister Rachel Rivard is chosen as principal. This choice was 
providential, as observed throughout the history of this distinguished 
and remarkable institution became the jewel of education in Zambia. 
A beautiful adventure began to ensure the promotion and the dignity 
of Zambian women.
The independence of the country was dawning on the horizon and 
in 1964, the country was led by President Kenneth Kaunda, who 
greatly appreciated this new secondary school, a beacon in the east 
of the country. The Marist Brothers from Chassa Secondary School 

OUR LADY OF THE SACRED HEART CONVENT, 
RIDEAU STREET

The highest point in the promotion of women is reached with the 
advent of Our Lady of the Sacred Heart Boarding School, located on 
Rideau Street. Since 1849, the student boarders lived at the Mother 
House, but in 1869, the number of boarders totals two hundred and 
twenty-five. It becomes obvious that his ministry must be relocated 
to a separate building. Mother Bruyère acquires the Matthews hotel, 
a building which is adapted to the needs as well as spacious. In 
this environment, the young women enjoy their superior education 
which includes astronomy and philosophy. I addition to the 

academic subjects, a well-
designed artistic formation 
which included music, 
painting, singing and theatre 
is added to their baggage 
of knowledge. Within the 
boarding school, there is also 
a bank, a post office and a 
bilingual newspaper which 

initiates the schoolgirls to current events. At the end of their studies, 
these accomplished young women are able to exercise important 
professions within society.
If the above-mentioned institutions are all located in the city of 
Ottawa, soon they become widespread to Quebec and Ontario, even 
crossing the American boarder. At the time of her death, Mother 
Bruyère leaves twenty-two parochial schools, ten boarding schools, 
twenty-seven primary courses and seventeen secondary courses as 
a legacy of her thriving education ministry. Given the exceptional 
quality of the education promoted by Mother Bruyère, Reverend 
Father Henri Tabaret, founder of the University of Ottawa, offered 
this enviable eulogy about her: “Her views on education were fifty years 
ahead of her time.”
 

THE PROMOTION OF  
WOMEN IN ZAMBIA 

WITH SISTER RACHEL RIVARD 
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would henceforth have a school for girls with which they would be 
in competition for female students. Why? Sister Rachel offered the 
same academic subjects to the five hundred boarders as were offered 
to boys: sciences, mathematics, history, geography, English, French, 
typing and home economics were part of the program. At the end of 
their secondary education, the girls’ diploma was of the same value 
as the boys’ diploma. Access to universities was possible and their 
future career was assured. Sister Rachel Rivard, school principal, 
had a wonderful vision. Over the years, the number of highly 
skilled doctors, lawyers, professors, customs officers, dentists, social 
workers, accountants flourished, showering much pride on their 
Alma Mater. In addition, numerous religious vocations flourished in 
this memorable institution! Saint Monica’s school, with the following 
motto’ LUX et CARITATIS, joined the ranking of schools with highest 
reputations and received 75% of their funding from the Zambian 
government.

Human, intellectual, moral and spiritual 
formation of these young girls was a 
priority for Sister Rachel. One is not 
surprised to see this educator of great 
renown receive the medal of “Grand Officer 
of the Order of Distinguished Service of 
Zambia” from President Kaunda himself, in 
recognition from Zambia to a very worthy 
sister. A teacher with pedagogy and 
experience of exceptional value, this was 
the esteem held for Sister Rivard by the 
people of Zambia. She was able to nourish, 
protect, educate and prepare their girls to 
ensure a promising future to their nation. 
Professors from England, Ireland and even 

India, who worked on site, contributed to the brilliant success the 
students achieved in the Cambridge exams.
After twenty years of labour and success, filled with merit, she takes 
on a new missionary function, that is visitation of prisoners, a pastoral 
ministry much appreciated by her new friends. She approached them 
and communicated with them with profound compassion! 

In 1974, always in central Africa, the Congregation entrusts a 
leadership position to her within the Congregation, a position she 
will fill competently. In 1977, Sister Rachel once again takes over 
the leadership of the school at a slower but still valiant pace. By the 
end of 1983, she concentrates her efforts on writing the history of the 
boarding school which will celebrate twenty-five years of ministry 
and she prepares a special edition of the newspaper entitled Ripples 
to highlight the quarter century of education worth its weight in 
gold. Sister Rachel has won her epaulettes and thanks all the former 
missionary Sisters of Charity of Ottawa who participated with her in 
this great ministry of education.
In 1984, Sister Rachel henceforth devotes herself to service within the 
community. Given that the state of health is decreasing day by day, 
she returns to Canada permanently in 1989.
She may then say with pride: “Mission accomplished”, and return 
into the hands of the Lord, the ministry that the Lord had entrusted 
to her. A harvest of Zambian women with superior formation took 
seed and flourished in the beautiful flowerbed of Saint Monica’s 
School under the direction of Sister Rachel Rivard.



GIFTS AND RECEIPTS
From the bottom of our heart, we want to thank all our 
benefactors for their financial support. Henceforth, we 
would ask you to make your cheque out as follows: LA 
PROCURE DES MISSIONS ÉLISABETH BRUYÈRE. A 
receipt will be provided upon request for donations of 

$30.00 and more. 
Thank you for your cooperation.

EUCHARISTIC CELEBRATIONS
We profoundly regret that we are no longer able to 

accept offerings for Eucharistic celebrations. We would 
ask you to address your requests to your parish or to a 

priest of your choice.  
Thank you for your understanding.
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