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L’

ÉDITORIAL

époque actuelle se caractérise, sans contredit, par le simple
mot « lutte ». À part les querelles millénaires en vue du
pouvoir et de l’avoir, de nouveaux combats bien spécifiques
s’ajoutent, créant un état de fébrilité à l’échelle mondiale. En premier lieu,
mentionnons la lutte contre la pandémie actuelle qui ne cesse de semer
la souffrance et la mort sur tous les continents. En second lieu, nommons
l’urgence de réagir face aux changements climatiques.
Dans les deux cas, la mondialisation constitue l’arme offensive idéale pour
mener à bien le combat à livrer.
Devant le virus mortel, une contribution s’est manifestée à l’échelle de la
planète. Nombre de pays ont se sont investis dans une recherche effrénée
pour enfin parvenir à la création de vaccins partagés dans le monde entier.
Sur un plan personnel cette fois, chaque citoyen a apporté son faible tribut
en observant les mesures sanitaires imposées par les représentants de la
santé publique.
Face au second adversaire, non moins puissant et agressif, une prise de
conscience internationale des grands réunis en sommet a sonné l’alarme :
il faut réagir fermement et sans délai, il est minuit moins cinq avant que
notre mère la terre ne soit détruite. Des traités et engagements sérieux
ont été signés par les représentants des grandes puissances de ce monde.
Et nous, petits individus, comment réagir devant ce géant invincible? Nos
moyens personnels sont très limités, mais si nous levons ensemble nos
petits poings, ne sommes-nous pas capables au moins de ralentir les pas
du terrible dévastateur?
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NOËL… C’EST
TOUJOURS NOËL !
C’était Noël au paradis, alors qu’Adam et Ève
guettaient, dans la paix du soir, les pas de Celui qui venait leur causer
d’amitié.
C’était Noël à Nazareth quand Gabriel visita Marie pour lui annoncer la
Bonne Nouvelle du Dieu fait homme grâce à son « oui ».
C’était Noël à Bethléem quand un divin Tout-Petit naquit, au milieu des
humains, pour fouler nos chemins de terre et vivre à même notre cheznous.
C’était Noël même au Calvaire quand le Bien-Aimé du Père a voulu
souffrir la mort pour nous donner la vie et nous inviter à partager
l’intimité des Trois.
C’est Noël dans l’Eucharistie quand le mystère de l’Hostie se révèle
mystère de l’Ami qui se fait Présence d’Amour et Pain d’Éternité.
C’est encore Noël quand Jésus se sert de nos paroles, de nos bras, de nos
mains, de nos cœurs pour transmettre sa Vie et son Amour à qui en a
besoin.
Et ce sera Noël à la Parousie quand Jésus viendra saisir d’une main
aimante et puissante notre univers pour y créer « des cieux nouveaux,
une terre nouvelle ».
Noël, c’est Noël à cœur d’année en attendant Noël à cœur d’Éternité !
Auteur inconnu
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MÈRE ÉLISABETH BRUYÈRE
MÈRE DES PAUVRES
Prononcer le nom de la Vénérable Mère
Élisabeth Bruyère, c’est rappeler le souvenir
de celle qui est venue, en 1845, instituer
toutes les œuvres caritatives dans la jeune
cité de Bytown (Ottawa). Dans ce milieu,
elle retrouve tous les types de pauvreté :
enfants privés d’instruction, malades sans
recours, vieillards et orphelins abandonnés, sans compter les nombreux
indigents qui souffrent de la faim, du froid et de tous les biens nécessaires
à la vie. Bien que dans sa grande compassion, Mère Bruyère ait soulagé
toutes ces misères, limitons-nous ici à sa charité envers les démunis de
biens matériels.

AMOUR PROCLAMÉ
Mère Bruyère ne peut taire à quel point son cœur vibre devant le pauvre.
À sa supérieure de Montréal, elle écrit dès le lendemain de son arrivée :
« Nous avons commencé par admettre les pauvres les premiers, car je crois que
tous les pauvres sont venus nous donner la main ». Ses lettres sont émaillées
du même message : « Les pauvres sont dans la joie de nous voir les visiter
avec intérêt » (6 avril 1845). Et encore : « Oh! que nous sommes heureuses de
pouvoir soulager les pauvres! » (30 octobre 1845)
Ce même cri du cœur s’adresse à sa cousine Julie Dulong le 19 octobre
1845 : « Vous connaissez les délices que l’on goûte au service des pauvres. Je
suis ici comme chez nous, à Montréal, toujours Sœur Grise, c’est-à-dire Sœur
de la Charité ou Servante des Pauvres ». De même, à Sœur Louise Valade,
Sœur Grise de Montréal à la Rivière-Rouge, elle dévoile cette priorité
en ce 12 juin 1846 : « Pour nous, nous ne sommes jamais plus heureuses, le
soir, que lorsque nous avons bien employé notre journée au service des pauvres,
des malades ou des enfants ». Partout, dans ses écrits, notre chère Mère
Bruyère manifeste son amour préférentiel pour le pauvre. Cette fois,
raconte-t-elle aux Chroniques de la Maison mère en date du 14 décembre
1865, elle affiche sa plus profonde conviction au cours d’une rencontre
avec Monseigneur Joseph Eugène Bruno Guigues, son évêque. Parlant
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de sa communauté, elle affirme : « L’amour des pauvres est tellement
inné en nous que nous ne saurions exister sans eux… Dieu seul connaît notre
amour et notre dévouement pour les pauvres ».

AMOUR AGISSANT
Pourtant, cette disposition profonde ne se contente pas de mots. Elle
décrit à Mère McMullen, supérieure des Sœurs Grises de Montréal, les
gestes posés lors d’une visite à domicile chez un malade plongé dans la
pauvreté extrême. « Nous lui avions fait du bouillon que nous lui donnions
par cuillerées et nous avons recommandé à sa femme ce qu’elle devait faire.
Tous les jours, nous allions lui porter quelque chose avec une petite chaudière
que j’ai achetée; rien de si commode. » Lors
de la construction de la maison de 1850,
Mère Bruyère tient à réserver quelques
appartements pour les pauvres. La
maison terminée, les orphelins y
prennent place d’abord, tel qu’exprimé
aux Chroniques de la Maison mère : « Les
pauvres sont nos enfants, de plus nous
sommes leurs servantes, nous sommes donc
touchées de pouvoir faire entrer les premiers
dans cette grande et commode habitation
ceux que nous sommes destinées à servir ».
Les moyens des sœurs sont réduits à
leur plus simple expression. En 1852,
Monseigneur d’Ottawa, qui examine les comptes, est effrayé du déficit.
D’année en année, la situation alarmante se maintient. Mère Bruyère
explique : « Si nous sommes si en-dessous dans nos affaires courantes, c’est
parce que nous soutenons des pauvres et des enfants au pensionnat plus que nos
moyens ne nous le permettent. Néanmoins, c’est trop peu pour nos cœurs qui
voudraient soulager plus de misères ».

AMOUR COMMUNICATIF
Mais comment envisager ce zèle ardent qui pousse vers un apostolat
toujours plus large alors que les moyens pécuniaires sont absents?
Le bon exemple apporte une solution au problème. Alors que des dames
sont étonnées de voir les sœurs entrer dans de misérables cabanes, Mère
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Bruyère saisit l’occasion pour les sensibiliser et les entraîner dans un
mouvement de générosité envers les indigents. Aussi, elle peut écrire :
« Nous informons les riches de la misère des pauvres qui se meurent à leurs
portes sans qu’ils n’y pensent ». Et ailleurs : « J’ai parlé de ces gens à plusieurs
personnes riches qui ont envoyé des provisions ». Ce même élan de générosité
est même suscité chez les petites élèves pensionnaires du couvent.
Ainsi peut-on lire aux Chroniques de la Maison mère en date du 15 janvier
1850 : « Ces bonnes enfants offrent des confitures, du raisin, des amandes, des
gâteaux, du fromage au petit Jésus,
quelques-unes offrent de l’argent et
tout cela est destiné aux pauvres ».
À ces mouvements de charité
s’ajoutent les quêtes porte-àporte faites par les religieuses
souvent
accompagnées
de
pensionnaires. Elles reviennent
chargées de pains, de viande et
d’autres denrées dont elles vont
faire la distribution. Les aumônes
également recueillies serviront à
la même œuvre.
Le 1er décembre 1875, peu avant
le décès de Mère Bruyère, le
mouvement de charité qu’elle a lancé atteint son apogée et prend l’allure
d’une œuvre publique. Une note aux Chroniques en fait foi : « Nous
commençons aujourd’hui, mercredi, à distribuer de la soupe aux pauvres de
la ville; c’est un comité de messieurs qui fournit tout ce qui est nécessaire. Ma
Sœur Ste-Jeanne est chargée de distribuer la soupe et ma Sœur Xavier de la faire.
Nous avons environ 70 personnes par jour qui viennent recevoir du secours.
C’est un grand bonheur pour les pauvres de la ville d’avoir cette soupe, car sans
doute plusieurs auront beaucoup de misère cet hiver, faute d’ouvrage ».
Cet amour préférentiel pour le pauvre, Mère Bruyère le résume en cette
parole adressée à ses sœurs lors de la retraite 1872 : « Si nous perdons
l’amour du pauvre, nous perdons notre esprit propre. »
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UNE MÈRE DES PAUVRES
AU LESOTHO
« La Sœur de la Charité, qui est-elle, sinon une mère
pour les pauvres ? » Dans ces paroles, prononcées le
24 décembre 1875, quelques mois avant son décès,
notre bien-aimée Mère Élisabeth Bruyère entrevoyait-elle la multitude
de ses filles qui, sur tous les continents, marcheraient sur ses pas en se
donnant comme une mère pour les pauvres ? Si oui, elle savait déjà qu’elle
pourrait compter sur Sœur Margaret Mary Mahapang, une Mosotho au
grand cœur qui, tout au long de ses cinquante années de vie apostolique,
démontrerait beaucoup de compassion et d’initiative pour soulager
toutes sortes de pauvretés.
La troisième enfant d’une famille qui en comptera dix, née dans un
foyer où le père catéchète transmet la foi et les attitudes chrétiennes,
elle apprend vite à voir le besoin ou la détresse des autres et à chercher
le moyen d’aider à grandir ou à guérir. Dès sa première profession en
1963, elle est appelée à se dévouer auprès des malades, parfois dans un
hôpital, souvent dans une clinique en milieu rural. Les témoignages
abondent la décrivant comme une aide précieuse pour les personnes en
charge comme pour les malades. Généreuse dans son accueil et dans
les soins qu’elle prodigue, elle se soucie aussi des femmes, souvent seul
soutien de leur famille ; tout en respectant leur dignité, elle s’ingénie à
leur trouver de petits travaux qui leur fourniront un peu d’argent pour
la nourriture ou les frais scolaires de leurs enfants. À la paroisse où elle
accompagne un mouvement de jeunes, elle cherche certes à développer
l’amour de la prière et de l’Eucharistie dans le cœur des Croisés, mais
elle porte aussi attention aux enfants démunis, essaie de leur fournir des
vêtements ou des fournitures scolaires afin qu’ils ne soient pas gênés
parmi leurs camarades. Elle réussit même à inscrire plusieurs enfants
plus pauvres à la cantine de la clinique où ils reçoivent le support offert
aux enfants qui souffrent de malnutrition.
De 1986 à 1992, elle participe activement à la formation des Novices
puis, en 1994, elle assume la direction de l’année doctrinale suivie par les
scolastiques en préparation à leur engagement perpétuel. Comme elle a
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dû profiter de cette nouvelle tribune pour transmettre aux jeunes sœurs
en formation initiale son amour préférentiel pour les pauvres !
Nommée, en 1995, supérieure locale au couvent Marguerite-d’Youville,
situé à Maseru, la capitale du Lesotho, elle multiplie les initiatives pour
aider une variété de personnes démunies telle que renferme toute grande
ville. En peu de temps, sa réputation est faite auprès du Service social de
la municipalité dont les responsables lui amènent souvent des jeunes et
des adultes, souvent même des personnes âgées en quête de logement,
de nourriture, d’amitié. Sœur Margaret Mary trouve toujours le moyen
de leur venir en aide, souvent même de les accueillir provisoirement,
jusqu’à ce qu’une solution plus durable soit trouvée. Le SIDA ayant alors
envahi l’Afrique subsaharienne, de nombreux malades se retrouvent à
l’hôpital central de la capitale ; Sœur Margaret Mary trouve parmi eux
un nouveau champ d’apostolat, elle
s’habilite à les accompagner dans
leurs souffrances et leurs peurs et
s’initie au counselling afin de mieux
répondre à ce nouveau besoin.
Lorsqu’un
accident
tragique
survenu à la mine d’or Vaal Reefs,
en Afrique du Sud, emporte, en
mai 1995, la vie de 55 Basotho
parmi les 104 mineurs affectés,
les responsables de la compagnie Sr Margaret Mary reçoit un chèque
minière créent un fonds d’aide symbolique de Représentants du
pour assurer la scolarisation et donc Ministère de Développement social
l’avenir, des orphelins laissés par ces pères de famille. Ils se mettent à la
recherche d’une personne fiable à qui confier cet argent ; Mgr Bernard
Mohlalisi, archevêque de Maseru, leur recommande Sœur Margaret
Mary qui accepte avec générosité cette nouvelle mission. Durant cinq
ans, elle se dépense sans compter ses peines, s’intéresse aux jeunes
confiés à sa garde, leur trouve une école et souvent un pensionnat, elle
voyage à travers le pays pour les connaître, les encourager, payer leurs
frais scolaires, recevoir leurs bulletins, leur trouver une place où passer
les vacances afin de les protéger et leur fournir la chance de goûter à une
vie de famille, au village d’où ils proviennent de préférence. Et durant
ce temps, elle milite auprès du gouvernement afin qu’un centre d’accueil
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soit établi à Maseru où elle est en contact avec un bon nombre d’enfants
démunis, pour la plupart orphelins du sida. Les longues et onéreuses
démarches finissent par porter fruit et le Bytown Centre for the vulnerable
and less privileged children est enfin construit et ouvert en l’an 2000. De
janvier 2000 à 2013, Sœur Margaret Mary sera l’âme dirigeante de ce
centre, agissant comme directrice et parfois aussi comme supérieure
locale de la petite communauté au service de cette œuvre de charité.
Elle a enfin obtenu l’édifice rêvé, mais il faut encore trouver l’équipement
nécessaire et le faire fonctionner pour le plus grand bien des enfants
confiés à ses soins. Inlassablement, elle écrit aux bienfaiteurs entrevus,
et jumelle les enfants avec ces personnes bien intentionnées envers
l’œuvre, elle insiste auprès des membres du gouvernement pour obtenir
des subventions récurrentes ou une aide temporaire pour un projet
spécifique, elle réclame aussi pour le Centre l’exemption de la taxe de
vente sur les biens achetés en Afrique du Sud. Elle multiplie les initiatives
pour générer des fonds, comme un poulailler, un grand jardin potager, et
en profite pour ajouter une formation au travail pour ses jeunes protégés.
Tous les enfants vont à l’école et se préparent un meilleur avenir. Elle
trouve sa plus grande consolation dans le succès scolaire de plusieurs,
certains complétant un parcours collégial ou universitaire.
Le nom de Sœur Margaret Mary est si connu et vénéré que l’année après
son décès prématuré, en 2013, le Bytown Centre est renommé en son
honneur et devient le Margaret Mary Centre. Un monument, installé à
l’entrée du Centre, rappelle son nom, sa figure, sa mission de « mère des
pauvres » à Maseru.

AU FIL DES JOURS
Les Chroniques de la Maison mère,
soigneusement tenues au jour le jour par
Mère Bruyère, nous ouvrent une fenêtre sur
l’univers quotidien des Sœurs et leur rôle dans les œuvres caritatives.
Voyons, dans des extraits d’un texte en date du 2 février 1854, le portrait
typique d’une malheureuse victime de tragédie admise à l’hôpital.
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UN ACCIDENT TRAGIQUE
Aujourd’hui, Madame Gilligan meurt à cinq heures et quart dans l’ancienne
salle des orphelins convertie en chambre pour les malades passagers qui n’ont pas
de mal contagieux. Cette dame qui avait parlé contre nous était bien revenue de
ses préventions depuis plus d’un an. Elle envoyait quelques fois des confitures.
Une fois, elle donna douze piastres à Sœur St-Joseph pour nous dédommager
des dépenses faites à l’occasion de la visite de Monseigneur Bedini. Cette dame
a eu une terrible agonie; deux sœurs ne l’ont pas laissée tout ce temps. Elle
est entrée ici le vingt-et-un décembre mil huit cent cinquante-trois. Quelques
jours auparavant, elle veillait seule dans son magasin, elle s’endormit et la
chandelle qui était apparemment par terre avec elle la brûla considérablement
au côté et à la cuisse avant qu’elle ne le sentit.
Aussitôt qu’elle s’en aperçut, elle courut vite
pour trouver la porte de dehors, mais son
trouble l’empêchait de la voir. Elle courait
dans sa maison toute environnée de flammes,
son mari dormait, car il passait onze heures
du soir. Il s’éveille à ce bruit et courut pour éteindre les flammes. Enfin, cette
pauvre femme put sortir dehors et se coucher sur le chemin. Son mari déchira ses
vêtements et parvint non sans peine à éteindre les flammes, car il eut les mains
et plusieurs autres parties de son corps bien brûlées. Les voisins accoururent
au secours ainsi que les docteurs Beaubien et Van Cortland qui appliquèrent
un remède assez violent et en prirent soin le plus possible. Mais quelques jours
après, voyant qu’elle ne recevait point chez elle les soins que requéraient ses
plaies couvrant la moitié de son corps jusqu’aux oreilles, jugèrent à propos de
l’envoyer à l’hôpital. Plusieurs hommes l’apportèrent sur un lit et elle fut reçue
dans notre maison où elle pouvait recevoir les secours de notre sainte religion.
Elle mourut après plus d’un mois de souffrances atroces.
En ce siècle déjà ancien, des accidents graves étaient nombreux à la maison
et plus encore dans les chantiers où l’outillage était très rudimentaire.
Si le dévouement ne manquait pas à l’hôpital, les médicaments, encore
trop primitifs, ne pouvaient pas toujours guérir ou du moins soulager
maladies et blessures. Telle fut la condition de travail des sœurs et des
médecins en cette période reculée. Telle était surtout la situation des
pauvres patients à qui, bien que dans un milieu favorable, il ne restait
plus qu’à envisager la souffrance et la mort.
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PAR L’INTERCESSION
DE MÈRE BRUYÈRE

UNE GRÂCE DE DÉLIVRANCE
Fréquemment, le Centre de la Cause
d’Élisabeth Bruyère reçoit le témoignage
de faveurs obtenues en réponse à des
prières adressées à Dieu par l’intercession
de la Vénérable Mère Élisabeth Bruyère.
Le récit de ces faveurs, aussi bien d’ordre
spirituel que matériel, démontre l’étendue
et la profondeur de la dévotion populaire envers cette Mère de plus
en plus connue et vénérée. Comme exemple d’intervention tout à fait
remarquable, nous nous permettons de vous décrire une situation très
éprouvante qui, confiée à Mère Bruyère, s’ouvre enfin sur une issue
heureuse, dans l’espoir d’une solution complète du problème.
Une dame nous raconte qu’elle a éprouvé la douleur de voir sa propre
fille adhérer à une secte extrêmement fanatique, alors que son époux,
souffrant de maladie mentale, la tenait constamment sous la peur par
des menaces de mort. Depuis treize ans,
cette double condition pénible empêchait
toute communication entre la mère et la
fille, à l’exception d’une rencontre fortuite.
Même cette fois, la fille refusa d’approcher
sa mère par crainte de représailles de part
et d’autre. Cette absence de dialogue,
cette froideur due à la peur ne firent
qu’accentuer la peine de la mère et lui
laisser prévoir que tout espoir de retour
ne soit vain.

visite à sa sœur. Cette dernière, remplie d’une grande confiance en
Mère Bruyère, fit connaître à sa visiteuse sa dévotion envers celle qui,
durant toute sa vie, s’est penchée sur toutes les misères. Ensemble, elles
entreprirent de faire des neuvaines de prières pour obtenir la grâce
ardemment désirée. De plus, chaque vendredi, la maman s’est soumise
au jeûne au pain et à l’eau. À la quatrième neuvaine, la mère a reçu
quatre lettres de sa fille entre Noël et Pâques. Deux de ces lettres avaient
un ton très doux, très affectueux à l’égard de la maman, sentiments qui
ne s’étaient pas manifestés depuis treize ans. De plus, pour la première
fois, la dame a pu connaître le numéro de téléphone de sa fille. C’est
ainsi que plus tard, elle eut la grande joie de communiquer avec celle
qu’elle retrouvait enfin. Au fur et à mesure de la conversation, elle la
retrouvait comme auparavant, douce, affectueuse et sereine. Peu après,
une autre conversation semblable leur a procuré mutuellement autant
de réconfort. La reconnaissance éclatait dans le cœur de la mère. La foi
confiante et persévérante en Mère Bruyère a triomphé de l’esprit du
mal. Les prières et les neuvaines continuent pour demander la libération
complète de cette femme d’une cette secte.
Sans doute se trouve-t-il parmi vous des personnes qui ont bénéficié de
semblables faveurs. Impossible de tout publier, mais sur votre demande,
nous pourrions en choisir l’une ou l’autre pour rendre hommage à la
puissance d’intercession de Mère Bruyère. Ensemble, soutenons-nous
dans une démarche de foi qui touche le cœur de Dieu à la prière de notre
Vénérable Mère.
Texte soumis par une religieuse

Forte de sa foi et de sa confiance, cette
maman fréquentait divers monastères
pour se plonger dans la prière. À plusieurs reprises, elle joignit à sa prière
des périodes de 40 jours de jeûne à l’eau et quelques bouchées de pain.
Après de longs mois de souffrance, elle vint au Canada pour rendre
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DONS ET REÇUS :
De tout cœur, nous voulons remercier tous nos
bienfaiteurs pour leur soutien financier. Nous vous
prions désormais de libeller vos chèques à l’ordre de
LA PROCURE DES MISSIONS ÉLISABETH BRUYÈRE.
Un reçu vous sera envoyé sur demande pour les dons à
partir de 30.00$. Merci de votre collaboration !

CÉLÉBRATION DE MESSES :
À notre grand regret, nous sommes dans l’impossibilité
d’accepter vos offrandes pour faire célébrer des messes.
Nous vous prions donc de vous adresser à votre
paroisse ou à un prêtre de votre choix. Merci pour
votre compréhension !

Personnel du Centre
Sr Huguette Bordeleau, SCO, directrice
Sr Lucie Carpentier, SCO
Collaboratrice : Sr Louise Charbonneau, SCO
Téléphone : 613-241-2710; Télécopieur : 613-241-5509
Courriel : ccebruyere@scogen.org
Site Internet : www.soeursdelachariteottawa.com
Conception graphique et mise en page : Daniela Yordanova

N.B. Veuillez, S.V.P., nous faire part de tout
changement d’adresse afin de tenir à jour
notre liste d’envois. Merci!
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T

EDITORIAL

he current era is characterized, without question,
by the simple word “struggle”. Apart from the ageold quarrels for power and wealth, new and specific
struggles are being added, creating a state of nervousness on a
global scale. First of all, let us mention the fight against the current
pandemic that continues to cause suffering and death on all
continents. Second, let us identify the urgent need to respond to
climate change. In both cases, globalization is the ideal offensive
weapon to fight the battle.

Faced with the deadly virus, a contribution has been made on a
global scale. Many countries have become involved in a frantic
search to create vaccines that are shared around the world. On a
personal level, each citizen has made his or her small contribution
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by observing the sanitary measures imposed by the public
health officials.
Faced with the second adversary, no less powerful and
aggressive, the international awareness of the leaders gathered
in a summit sounded the alarm: it is necessary to react firmly
and without delay, it is five minutes to midnight before our
mother earth is destroyed. Treaties and serious commitments
have been signed by the representatives of the major countries
of this world. And we, meagre individuals, how can we react
to this invincible giant? Our personal means are very limited,
but if we raise our little fists together, are we not able to at least
slow the steps of the terrible devastator?

SUMMARY

It was Christmas even at Calvary when the Beloved of the Father was
willing to suffer death to give us life and invite us to share the intimacy
of the Trinity.
It is Christmas in the Eucharist when the mystery of the Host reveals
itself as the mystery of the Friend who becomes the Presence of Love and
the Bread of Eternity.
It is still Christmas when Jesus uses our words, our arms, our hands, our
hearts to transmit his Life and his Love to those who need it.
And it will be Christmas at the Parousia, the second coming of the Lord,
when Jesus will come to take our universe with a loving and powerful
hand to create “new heavens and a new earth”.
Christmas is Christmas throughout the entire year while we await
Christmas which will last for Eternity!
Author unknown
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CHRISTMAS ...
IT’S ALWAYS CHRISTMAS!
It was Christmas in paradise, when Adam
and Eve were on the lookout, in the peace
of the evening, for the steps of the One who came to speak to them of
friendship.
It was Christmas in Nazareth when Gabriel visited Mary to announce
the Good News of God made man thanks to her “yes”.
It was Christmas in Bethlehem when a divine Infant was born, in the
midst of humans, to journey on our paths and live in our homes.
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MOTHER ÉLISABETH
BRUYÈRE
MOTHER OF THE POOR
To mention the name of the Venerable Mother
Élisabeth Bruyère is to recall the memory of she
who, in 1845, came to establish all the charitable
works in the young city of Bytown (Ottawa).
In this environment, she found all forms of
poverty: children deprived of education, sick people without recourse,
abandoned elderly and orphans, not to mention the many povertystricken people who suffered from hunger, cold and the of lack of all
the necessities of life. Although in her great compassion Mother Bruyère
relieved all these misfortunes, we will limit ourselves to describing her
charity towards those deprived of material goods.

PROCLAMED LOVE
Mother Bruyère cannot conceal the extent to which her heart vibrates
before the poor. The day after her arrival she wrote to her Superior in
Montreal: “We began by admitting the poor first, for I believe that all the poor
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came to shake our hand.” Her letters are filled with the same message: “The
poor are happy to see us visit them and our showing interest” (April 6, 1845).
And again: “Oh, how happy we are to be able to give comfort to the poor!
(October 30, 1845).”
This same cry from the heart is addressed to her cousin Julie Dulong
on October 19, 1845: “You know the joy that one experiences in the service
of the poor. I am here, as I am at home in Montreal, still a Grey Nun, that
is to say, a Sister of Charity or Servant of the Poor.” In the same way, she
revealed this priority on June 12, 1846 to Sister Louise Valade, Grey Nun
of Montreal at the Red River: “We are
never happier in the evening than when we
have filled our day well in the service of the
poor, the sick or the children”. Everywhere
in her writings our dear Mother Bruyère
shows her preferential love for the poor.
The notation of December 14, 1865 in
the Chronicles of the Mother House
reveals her deepest conviction as it was
displayed during a meeting with Bishop
Joseph Eugene Bruno Guigues. Speaking
of her community, she said: “The love of
the poor is so innate in us that we could not
exist without them ... God alone knows our
love and devotion for the poor”.

LOVE IN ACTION
Yet, this profound disposition is not limited to words. She describes to
Mother McMullen, Superior of the Grey Nuns of Montreal, the actions
undertaken during a home visit to a sick person living in extreme
poverty. “We made him broth and spoon-fed him and told his wife what she
should do. Every day we brought him something in a small cauldron that I
bought; something that was so convenient.” At the time of the construction
of the house in 1850, Mother Bruyère insisted on reserving some rooms
for the poor. When the house was completed, the orphans were the
first to be accommodated, as expressed in the Chronicles of the Mother
House: “The poor are our children, and we are their servants; we are happy
that those who we are destined to serve are first to be brought into this large and
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comfortable dwelling”.
The Sisters’ means were reduced to their simplest expression. In 1852,
the Bishop of Ottawa, who examined the accounts, was frightened by
the deficit. Year after year, the alarming situation continued. Mother
Bruyère explained: “If we are so far beneath our current financial means, it is
because we support the poor and the children at the boarding school beyond that
which our means allow. Nevertheless, it is very little for our hearts which would
like to alleviate more poverty”.

COMMUNICATIVE LOVE
But how can we consider acting upon this ardent zeal that pushes us
towards an ever-wider apostolate when the financial means are missing?
A good example brings a solution to the problem. While some ladies
were astonished to see the Sisters enter miserable huts, Mother Bruyère
seized the opportunity to sensitize them and to lead them into generous
action towards the needy. Thus, she would write: “We inform the rich
of the misery of the poor who are dying at
their doorsteps without them thinking about
this”. And elsewhere: “I have spoken about
these people with several rich people who
have sent provisions”. This same surge of
generosity is even aroused in the little
boarders of the convent. Thus, we read
in the Chronicles of the Mother House
on January 15, 1850: “These good children
offer jams, grapes, almonds, cakes, cheese
to the little Jesus, some offer money and all
this is destined to the poor.” In addition to
these charitable actions, the Sisters, often
accompanied by boarders, went door-to-door begging. They returned
laden down with bread, meat and other food which they distributed.
The alms collected were also used for the same charitable works.
On December 1, 1875, shortly before Mother Bruyère’s death, the works
of charity that she had launched reached their peak and took on the
appearance of public works of charity. A note in the Chronicles attests to
this: “Today, Wednesday, we begin to distribute soup to the poor of the city; it is
a committee of gentlemen who provide all that is necessary. Sister St. Jean is in
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A MOTHER OF THE POOR
IN LESOTHO
“The Sister of Charity, who is she if not a mother for the
poor?” In these words, pronounced on December 24,
1875, a few months before her death, did our beloved
Mother Elisabeth Bruyère foresee the multitude of her daughters
who, on every continent, would follow in her footsteps by giving of
themselves as a mother for the poor? If so, she already knew that she
could count on Sister Margaret Mary Mahapang, a Mosotho with a big
heart who, throughout her fifty years of apostolic life, would show a lot
of compassion and initiative to relieve all kinds of poverty.
The third child of a family that would later number ten, she was born into
a home where her father, a catechist, passed on the faith and Christian
attitudes. She quickly learned to see the needs or distress of others and
to look for ways to help them grow or recover. From the time of her first
profession in 1963, she was called to devote herself to the sick, sometimes
in a hospital, often in a rural clinic. Testimonies abound describing her
as a precious assistant to the people who were in charge as well as to the
sick. Generous in her way of showing hospitality and of giving care, she
also showed concern for women, often the sole support of their families;
while respecting their dignity, she strived to find them small jobs that
would provide them with a little money for food or school fees for their
children. In the parish where she accompanied a youth movement, she
certainly tried to develop the love of prayer and the Eucharist in the
hearts of the Crusaders, but she also payed attention to the poor children,
tried to provide them with clothes or school supplies so that they were
not embarrassed among their peers. She even managed to enroll several
poorer children in the clinic’s canteen where they received the support
offered to malnourished children.
From 1986 to 1992, she actively participated in the formation of the
novices and then, in 1994, she accepted the direction of the doctrinal year
attended by the scholastics who were preparing to make their perpetual
vows. She must have taken advantage of this new platform to convey
her preferential love for the poor to the young sisters in initial formation!
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In 1995, she was appointed local superior at Marguerite d’Youville
convent, located in Maseru, the capital of Lesotho. She multiplied her
initiatives to help a variety of destitute people who live in large cities.
In a short time, her reputation was made with the Social Services of the
municipality whose officials often bring her young people and adults
and even the elderly, in search of lodging, food and friendship. Sister
Margaret Mary always found a way to help them, often taking them in
temporarily, until a more permanent solution could be found. With the
development of AIDS in Sub-Saharan Africa, many sick people sought
services at the central hospital of the capital; Sister Margaret Mary found
a new field of apostolate among them; she acquired the necessary skills to
accompany them in their suffering
and their fears and acquired skills
in counselling in order to better
respond to this new need.
In May 1995, when a tragic accident
at the Vaal Reefs gold mine in
South Africa took the lives of 55
of the 104 Basotho miners, the
mining company set up a fund
to help ensure the schooling, and
therefore the future, of the orphans
left behind by these fathers. They Margaret Mary receives a symbolic
check for Representatives from the
began to look for a reliable person
Ministry of Social Development
to whom they could entrust this
money; Archbishop Bernard Mohlalisi of Maseru recommended Sister
Margaret Mary, who generously accepted this new mission. For five
years, she worked tirelessly, taking an interest in the young people
entrusted to her care, finding them a school and often a boarding school,
traveling throughout the country to get to know them, encourage them,
pay their school fees, receive their report cards, find them a place to
spend their vacation in order to protect them and provide them with
an opportunity to enjoy family life, preferably in the village where they
came from. During this time, she lobbied the government to establish
a reception center in Maseru where she remained in contact with a
number of destitute children, most of them orphans as a result of AIDS.
The long and costly process finally paid off and the Bytown Centre for the
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vulnerable and less privileged children was finally built and opened in
2000. From January 2000 to 2013, Sister Margaret Mary was the guiding
spirit of this center, acting as director and sometimes as local superior of
the small community serving this work of charity.
She finally obtained the building of her dreams, but still needed to find
the necessary equipment and make it work for the greater good of the
children entrusted to her care. She wrote tirelessly to the benefactors
she had met and matched the children with these people who were
supportive of this work of charity; she continued to seek renewable
subsidies or temporary assistance for specific projects; she lobbied for
sales tax exemption on goods purchased in South Africa for the Center.
She multiplied the initiatives to generate funds, such as a chicken coop,
a large vegetable garden, and takes advantage of the opportunity to add
job training for her young protégés. All the children went to school and
thereby prepared a better future for themselves. Her greatest consolation
was the academic success of many of the children, some who completed
college or university.
Sister Margaret Mary’s name is so well known and revered that the year
after her untimely death, in 2013, the Bytown Centre was renamed in her
honor and became the Margaret Mary Centre. A monument, installed
at the entrance of the Centre, recalls her name, her face, her mission as
“mother of the poor” in Maseru.
Sister Lorraine Desjardins, s.c.o.

DAY AFTER DAY
The Chronicles of the Mother House, carefully
kept day to day by Mother Bruyère, open a
window on the daily world of the Sisters
and their role in charitable works. Let us see, in excerpts from a text
dated February 2, 1854, the typical portrait of an unfortunate victim of a
tragedy who was admitted to the hospital.
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A TRAGIC ACCIDENT
Today, Mrs. Gilligan died at a quarter past five in the old room for orphans
which had been converted into a room for temporary patients who had no
contagious diseases. This lady who had spoken against us had really and truly
abandoned her prejudices over the last year. She sometimes sent us jams. On one
occasion, she gave twelve dollars to Sister St. Joseph to compensate us for the
expenses we had incurred during Bishop Bedini’s visit. This lady experienced
a terrible agony; two sisters did not leave her during all that time. She entered
here on the twenty-first of December eighteen hundred and fifty-three. A few
days before, she was keeping vigil alone in her store when she fell asleep and
the candle which apparently was on the floor nearby burned her side and her
thigh considerably before she felt it. As soon as she noticed it, she ran quickly
to find the door which would lead to outside,
but her confusion prevented her from seeing
it. Still engulfed in flames, she ran into her
house where her husband was asleep, given
that it was past eleven o’clock at night. This
noise woke him up and he ran to put out the
flames. Finally, the poor woman was able to go outside and lie down on the
road. Her husband tore off his clothes and managed to put out the flames with
some difficulty, as his hands and several other parts of his body were badly
burned. The neighbors came to the rescue as well as doctors Beaubien and Van
Cortland who applied a rather violent remedy and took care of the situation as
much as possible. But a few days later, seeing that she was not receiving the
care that she required given that her wounds covered half of her body up to her
ears, they decided to send her to the hospital. Several men brought her on a bed
and she was welcomed in our house where she could receive the help of our holy
faith. She died after more than a month of excruciating suffering.
In this former century, serious accidents were numerous at home and
even more so in the building sites where the tools were very rudimentary.
If there was no lack of dedication in the hospital, the medicines, still too
primitive, could not always cure or at least relieve illnesses and injuries.
Such was the working condition of the sisters and the doctors during
that distant time in history. Such was especially the situation of the poor
patients who, although in a helpful environment, were left to endure
suffering and death.
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THROUGH THE
INTERCESSION OF MOTHER
BRUYÈRE

A GRACE OF DELIVERANCE
The Center for the Cause of Élisabeth
Bruyère frequently receives testimony of
favors obtained in response to prayers
addressed to God through the intercession
of the Venerable Mother Élisabeth Bruyère.
The account of these favors, both spiritual
and material, demonstrates the extent and the depth of popular devotion
to this increasingly well-known and venerated Mother. As an example
of a remarkable intervention, we would like to describe a very difficult
situation which, entrusted to Mother Bruyère, finally led to a happy
outcome, in the hope of a complete solution to the problem.
A woman tells us that she experienced the pain of seeing her own daughter
join an extremely fanatical sect, while her husband, who suffered from
mental illness, kept her in constant fear by making death threats.
For thirteen years, this doubly painful
situation prevented any communication
between mother and daughter, except
for a meeting which occurred by chance.
Even this time, the daughter refused to
approach her mother for fear of reprisals
from both parties. This lack of dialogue,
this coldness due to fear, only accentuated
the mother’s sorrow and made her foresee
that any hope of return was in vain.

After many months of suffering, she came to Canada to visit her sister.
The latter, filled with great confidence in Mother Bruyère, shared with
her visitor her devotion to the one who, throughout her life, had looked
after all miseries. Together, they began to make novenas of prayer to
obtain the profoundly desired grace. Moreover, every Friday, the mother
submitted herself to fasting with bread and water. On the fourth novena,
the mother received four letters from her daughter between Christmas
and Easter. Two of these letters had a very gentle and very affectionate
tone towards the mother, expressed feelings that had not been shared for
thirteen years. Moreover, for the first time, the lady learned her daughter’s
phone number. Later, she had the great joy of communicating with the
daughter she had finally found. As the conversation progressed, she
found her daughter as she was before, gentle, affectionate and serene.
Soon after, a similar conversation brought great comfort to both of them.
Gratitude burst forth in the mother’s heart. The trusting and persevering
faith in Mother Bruyère triumphed over the spirit of evil. Prayers and
novenas continue to ask for the complete liberation of this woman from
this sect.
No doubt there are people among you who have benefited from similar
favors. It is impossible to publish everything, but at your request, we
could choose one or another to pay tribute to the power of Mother
Bruyère’s intercession. Together, let us support each other in a journey of
faith that touches the heart of God through the prayer of our Venerable
Mother.
Text submitted by a religious

Strengthened by her faith and her
confidence, this mother attended various
monasteries to immerse herself in prayer.
On several occasions, she added to her prayer periods of 40 days of
fasting with water and a few small pieces of bread.
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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.

Staff
Sr Huguette Bordeleau, SCO, Director
Sr Lucie Carpentier, SCO
Collaborator: Sr Louise Charbonneau, SCO
Phone: 613-241-2710; Fax: 613-241-5509
Email: ccebruyere@scogen.org
www.soeursdelachariteottawa.com
Graphic Design: Daniela Yordanova

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!
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