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Éditorial
ous venons de vivre avec intérêt les Olympiques d’hiver de
Beijing 2022, jeux où nos athlètes canadiens nous ont fait
grandement honneur. Leurs prouesses sur la glace ou sur
la neige « Made in China » méritent nos plus chaleureuses
félicitations.

En contemplant les magnifiques épreuves sportives, je me suis reportée
à d’autres olympiades vécues jour après jour ici où nous sommes. Les
règlements sont littéralement modifiés. Dans ces jeux, nous sommes
tous impliqués, tous appelés à remporter une médaille d’or. Chose
remarquable, les drapeaux de toutes les nations sans exception flottent
sur le terrain et tous les humains sont participants, sans égard pour la
race, la couleur, la religion ou le rang social. Le podium, d’une dimension
inimaginable, n’a qu’une seule marche : celle de l’or. Sur le programme,
toutes les disciplines possibles sont représentées. On peut s’inscrire dans
la catégorie de notre choix : chef d’état ou clochard, cultivateur ou notaire,
malade ou enfant.
Sur ce terrain, nul ne connaît la rivalité et encore moins la tricherie,
puisque chacun se réjouit du succès de l’autre. L’accès au podium est
possible à toute âme de bonne volonté. Ces jeux portent le nom de Jeux
du Printemps. Pourquoi ce nom de printemps ? Tout simplement parce
que cette saison est celle du renouveau, de la Résurrection. Le podium, où
tous peuvent accéder, c’est la MAISON DU PÈRE qui nous réserve à tous
la MÉDAILLE D’OR DE L’AMOUR.
À tous de bien JOYEUX JEUX DU PRINTEMPS!
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LETTRE À MÈRE BRUYÈRE

Très chère Mère Bruyère,
Aujourd’hui, c’est avec une grande confiance
que je viens me confier à ton cœur de mère. Tu
devines sans doute ce qui m’amène. Depuis
deux ans déjà, notre monde est plongé dans une pandémie qui sème la
mort partout sur son passage. En considérant les gestes héroïques que
tu as posés dans des circonstances impossibles concernant le domaine
de la santé, je retrouve un peu de courage et je voudrais t’imiter.
Je me rappelle combien, lors de la terrible épidémie de typhus en 1847,
tu t’es tenue debout devant cet ennemi qui menaçait ta vie et celle de
tes compagnes. Tu fus la première à organiser la maison Carney pour
recevoir des malades, avant même la construction de l’hôpital du
typhus. Les membres de ta communauté ont même cédé leur couchette
pour assurer le confort des pestiférés. Tes sœurs et toi les avez soignés
nuit et jour, abandonnées à vous-mêmes alors que les bénévoles laïcs
vous avaient laissées par crainte de contracter le mal.
Ce même geste héroïque, tu l’as répété en faveur cette fois des
victimes de la variole, une autre maladie mortelle très virulente dont
les épidémies se répétaient dans la ville. La population éprouvait
une grande crainte de la contagion et se répugnait à l’idée d’avoir ces
malades près de leur demeure. En 1871, alors que le mal s’aggravait de
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plus en plus, ta compassion ne pouvait
rester sourde au cri des malheureuses
victimes. Avec ton grand cœur, tu
leur ouvris le petit hôpital du typhus
devenu vacant au fond de la cour.
Pour dépister les gens, tu avais baptisé
ce lazaret « Hospice Sainte-Anne » et,
clandestinement, on y transportait la
nuit des « picotés » pour les soigner. On allait même jusqu’à ensevelir
et inhumer les défunts. Ce dévouement demeura tellement secret
qu’un journal fit propager une grossière calomnie disant que les sœurs
manquaient de charité, qu’elles fuyaient leur devoir.
Ton charisme de compassion était tellement puissant et communicatif
que tes filles spirituelles, après ton décès, ont continué ton œuvre
envers les contagieux. Alors que le vieil Hospice Sainte-Anne que tu
avais inauguré tombait en décrépitude, elles voulurent créer un lieu
plus vaste et plus convenable pour ces malades. L’évêque d’Ottawa,
Monseigneur Thomas Duhamel, céda à cette fin un terrain isolé des
maisons dans l’est de la ville. Comme il advint en ton temps, les
épreuves se sont manifestées. Les gens du quartier voyaient d’un
mauvais œil la construction d’un tel hôpital à leur porte. À deux
reprises, ils allumèrent des incendies sur le chantier de construction.
Finalement, de ton embryon d’hôpital surgit cette fois le grand Hôpital
Sainte-Anne, également réservé aux contagieux.
Ton amour inconditionnel des malades, transmis à ta famille religieuse,
se révéla toujours plus fort que la crainte. Ainsi, après la première
guerre mondiale de 1914-1918, lors de la terrible épidémie d’influenza
connue sous le nom de « grippe espagnole », celles qui t’ont succédé
sont allées jusqu’à la limite du possible pour soulager les personnes
atteintes et leur apporter secours et réconfort. De plus, comme en ton
temps, la tuberculose faisait rage dans tout le peuple, plusieurs même
de tes sœurs en ont été la proie. Ce même spectre continuait de semer la
mort au cours des ans. Il fallait absolument créer un hôpital spécialisé
affecté au soin des nombreux patients pulmonaires. Marchant sur tes
pas, la congrégation a accepté, moyennant l’aide financière de la ville et
de la province, de faire construire le Sanatorium Saint-Laurent destiné
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aux tuberculeux dans la ville de Hull, province de Québec. Ta flamme
de charité demeure toujours vivante, elle a traversé les âges et s’est
répandue sur les autres continents, en Afrique, au Japon, au Brésil.
Elle s’acharne encore et toujours à vaincre le sida et autre maladie
infectieuse.

le départ, l’odyssée s’entame enfin
le 19 mai 1902. Nous présenterons
ici quelques extraits de leur récit de
voyage qui nous plongeront dans
l’atmosphère de leur vécu.

En cette interminable période où je vis au cœur de la pandémie
du Covid 19 et de ses variants, je viens implorer ton secours.
Il est vrai que les vaccins ont jusqu’ici ralenti les ravages, mais la menace
est toujours là, les mesures sanitaires persistent et nous avons hâte de
retrouver notre train de vie normal. Le cœur rempli d’une grande foi en
la puissance de ton intercession auprès du Père et stimulée à la vue des
actes héroïques que tu as accomplis durant ta vie mortelle en faveur
des malades contagieux, je te supplie de venir au secours de tout un
peuple affligé. Dans la ferme certitude que tu exauceras ma prière, je
rends grâce au Père qui prend soin de ses enfants.

Premier arrêt le même soir au lac
Barrière. « Arrivés à ce point, on dresse
les tentes et, pour la première fois, nous
avons passé la nuit dehors quoiqu’à
l’abri. Le sommeil fut assez bon, et le 20 mai, nous étions prêts à reprendre
l’embarcation. Les Indiens, ayant tué un orignal la veille, en ont cédé une partie à
nos bateliers. Nous avons su partager leur bonheur en nous régalant de la belle
viande fraîche qu’ils nous avaient donnée et dont le goût n’est pas à dédaigner ».
Le jour suivant, une surprise attend les voyageurs. « Nous avons aperçu
un canot conduit par deux femmes indiennes, se dirigeant vers nous. Une
de ces femmes était la mère d’un jeune homme qui venait de mourir et dont
le corps était dans le léger vaisseau. Cette femme éplorée montra son fils au
prêtre qu’elle venait rencontrer et le supplia de retourner sur ses pas pour
aller inhumer son enfant à la hauteur des terres. Après avoir bien réfléchi,
le R.P. Fafard trouva impossible d’imposer une nouvelle tâche à ses bateliers
qui étaient déjà très fatigués après les
portages qu’ils venaient de faire.

Au revoir, à notre prochain rendez-vous dans la prière. Je te prie de
croire en tout mon amour et toute ma confiance.

Ton enfant que tu exauces toujours.
PREMIER VOYAGE DE NOS
CHÈRES SOEURS À LA BAIE
D’HUDSON

Depuis l’année 1892, les Pères missionnaires
Oblats de Marie-Immaculée avaient établi
une mission permanente à Albany, Baie James. À leur demande, ils
obtiennent quatre sœurs Grises de la Croix pour œuvrer dans leur
mission. Les Sœurs choisies sont les Sœurs St-Jules, Sainte-Martine,
Saint-Félix-de-Valois et Sainte-Perpétue.

Alors, le R.P. décida de chanter un
Libera sur les restes mortels de ce jeune
indien, ce qu’il fit avec le R.P. Lacombe.
Les deux canots, côte à côte, servaient de
chapelle. Le monde priait avec ferveur.
Après le Libera et quelques paroles
d’encouragement que le R.P. Fafard avait
bien voulu adresser à la mère désolée, les
deux embarcations se séparèrent ».

Le 8 mai 1902, les fondatrices quittent la Maison mère avec les RR. PP.
Fafard, Lacombe et le Frère Boissonneault, o.m.i. Suivons sur la carte le
voyage poursuivi par ce groupe. Tout d’abord, un long trajet les conduit
à Ville-Marie, lieu qui marquera le commencement d’une aventure
de 725 kilomètres en canot. Après diverses péripéties qui retardent

Certains
événements
comiques
viennent alléger les journées. « Le 3
juin, comme le canot était assez loin de
la côte, les bateliers expliquèrent où et
comment poser les pieds pour ne pas trop

8 mai au 21 juin 1902
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se mouiller. Alors, Sœur Félix-de-Valois, essayant de suivre l’avis, glissa et
tomba à l’eau ! Cet incident ne fit qu’ajouter un peu de sel è la conversation
du jour, d’autant plus que la veille, la même sœur avait jugé à propos de se
mesurer dans une côte argileuse où elle avait laissé son empreinte. Tout le
monde pensait qu’après une semblable chute, un bain devait être utile sinon
nécessaire ! »
À part le froid, la neige occasionnelle, les moustiques, les longs trajets
blottis au fond d’un canot, des dangers plus sérieux les attendent.
L’expédition représente 35 portages dont quelques-uns comptent
jusqu’à 8 kilomètres dans des sentiers boueux, parmi les branches, les
troncs renversés, les crevasses et les montées. Pour éviter la descente
d’une chute, le 5 juin, ils connaissent une aventure à faire frémir : « Le
portage était aussi dangereux que la chute. Il n’y avait pas de chemin, nous
étions sur le flanc de la colline et nous avancions lentement, nous tenant tantôt
par une branche d’arbre, tantôt par un débris quelconque, et même par une
pierre roulante, menaçant de nous échapper et de nous laisser tomber dans le
gouffre béant, dont la vue seule pouvait donner des vertiges. Mais les pauvres
Indiens, eux, franchissaient cet espace avec de lourdes charges… »
La présence en canot n’est pas toujours plus sécuritaire. D’abord, il y
avait 20 rapides à sauter. À deux reprises, le chavirage était si imminent
que le guide dit aux bateliers : « Si nous tournons, que chacun de nous
sauve un religieux ou une religieuse. » Ajoutons à ces dangers, un orage
avec vents violents sur les eaux, la présence de glaciers rencontrés sur
leur passage sans compter les glaces du nord qui obstruent le passage
des embarcations sur la Baie James et retardent la fin de leur voyage.
Enfin, le 21 juin marque le grand jour! À peine le bateau est-il en vue
qu’une salve de coups de carabine salue l’arrivée. Avec un grand
bonheur, les voyageurs posent enfin les pieds sur le sol d’Albany après
44 jours de voyage, sains et saufs grâce à Dieu!
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UNE INFIRMIÈRE HÉROÏQUE :
SŒUR MARIE-ELMIRE, L’ANGE
BLANC DU NORD
Dans des conditions exceptionnelles, il arrive que Dieu
se serve d’humbles instruments pour accomplir des
œuvres inimaginables. Telle fut la mission de Sœur
Marie-Elmire, infirmière à l’hôpital de Fort Albany dans le Grand
Nord de l’Ontario de 1929 à 1944. À cette époque, le médecin ne venait
qu’une fois par année et l’infirmière ne devait compter que sur ses
connaissances professionnelles et sa confiance en Dieu pour exercer sa
fonction. Elle entreprit donc cette carrière, forte de sa jeunesse et de son
expérience passée où elle avait dû assister les médecins dans le soin
des malades et les interventions chirurgicales.
Les actions les plus éclatantes de sa profession se produisirent dans
des moments extrêmes où elle fut dans l’obligation d’user du bistouri.
Parmi les quelque vingt-cinq cas relevés par un journaliste envoyé pour
le journal Toronto Star, M. James Y. Nicol, les deux suivants méritent
d’être cités.
En novembre 1938, un chasseur du nom de George Métat, se trouvant
à quinze milles d’un village et à cent milles d’Albany, se fracture la
jambe droite dans la chute d’un arbre qu’il est à abattre. Ayant réussi
à se dégager, il se traîne jusqu’au premier ruisseau. Il casse la glace
avec sa hache pour avoir au moins de l’eau à boire. Il lui reste trois
cartouches; il en tire une deux soirs de suite pour avoir du secours.
Personne ne vient. Les souffrances deviennent atroces et la jambe
commence à pourrir. N’en pouvant plus, Georges saisit son couteau de
poche et s’ampute lui-même en bas du genou; il recouvre la plaie de
feuilles de tabac et enroule le moignon avec la jambe de son pantalon.
Le troisième soir, son père entend la détonation. Il accourt et trouve
son fils dans un état lamentable. Après l’avoir sustenté, il remplace
le rudimentaire pansement par des compresses d’épinette rouge. La
nuit passe à souffrir et à prier. Le lendemain matin arrive un neveu de
Métat qui, lui aussi, s’était mis à la recherche de Georges. L’homme
court chercher d’autres chasseurs. Après bien des péripéties et un
long voyage dans un traîneau tiré par des chiens, grâce à l’assistance
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de ses confrères indiens et des Pères de la mission, Georges Métat
arrive enfin à l’hôpital le 6 janvier 1940. Cinq semaines s’étaient
écoulées depuis l’accident. La gangrène avait fait son œuvre. Pour
l’infirmière, l’évidence s’imposait : il faut agir et couper cette jambe
au-dessus du genou pour arrêter la gangrène, ou bien laisser mourir
cet homme dans des souffrances atroces. Avec une grande prudence,
l’audacieuse infirmière décide d’intervenir et instruit soigneusement
les personnes qui doivent l’assister dans cette grave opération qui se
fera sous anesthésie locale. Armée de courage et de prière, demandant
à Dieu de guider sa main, elle s’exécute. Le patient démontre une
endurance extraordinaire. La chirurgie s’avère une réussite parfaite.
Lorsque Métat quitte l’hôpital après un séjour de trois mois, la plaie
est parfaitement cicatrisée. Il reprend son métier de chasseur en allant
d’un piège à l’autre sur sa seule jambe avec deux béquilles munies de
raquettes miniatures.
Le cas de John Swanson est encore plus extraordinaire. Le fait se passe
en février 1934. Habile chasseur âgé de vingt-six ans, John aidait des
Frères dans un chantier de construction. Au retour d’un congé, il
porte sur son épaule ses raquettes et son fusil chargé. En déposant son
fardeau, les raquettes accrochent la gâchette de l’arme à feu et John
reçoit la décharge entière en pleine poitrine. Un Père accourt en hâte : le
chasseur est inconscient. On
le transporte vite à l’hôpital,
dans la certitude de le voir
mourir en chemin. Sœur
Marie-Elmire le reçoit et lui
donne immédiatement une
injection intraveineuse. Le
cœur se ranime un peu, mais
la fièvre monte tout d’un
coup à 106o F (41.1o C). La
religieuse ne perd pas espoir
de le sauver. Après six jours de soins assidus, elle pratique le drainage
du poumon par l’ouverture que la décharge a faite et l’incision de trois
pouces qu’elle a pratiquée dans le dos du blessé. Le traitement dure
trois heures. Le patient voit tomber les plombs les uns après les autres;
il en compte quatre-vingt-dix! Après le vingtième traitement, en plus
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des plombs, trois morceaux de côtes fracturées, une lisière de toile à
tente longue de quatre pouces et un litre et demi de sang corrompu
avaient été évacués. Au mois de juin suivant, une fois rétabli, John peut
quitter l’hôpital.
À son départ d’Albany en 1944, Sœur Marie-Elmire avait soigné mille
deux cent quatre-vingt-deux patients, sans compter les prescriptions,
les traitements divers et les extractions de dents. Elle a été surnommée
à juste titre « L’Ange blanc du Nord ». Lorsqu’on lui parle de ses
exploits chirurgicaux, elle réplique toujours : « Plus l’instrument dont
Dieu se sert est petit, plus la puissance de son secours est manifeste ». Cette
phrase n’est-elle pas l’écho fidèle d’une parole souvent prononcée par
Mère Bruyère elle-même?

PÉTITIONS À SAINT JOSEPH
L’énoncé d’une demande sous forme
de pétition existait bien avant notre
siècle. Mère Bruyère l’a utilisé entre
autres lorsqu’elle faisait affaire
avec les agents des ministères du
gouvernement. Mais elle ira encore
plus loin : elle osera porter ses requêtes jusqu’au ciel. En ce mois de
saint Joseph, alors que l’année sainte de saint Joseph proclamée par le
pape François vient de se terminer, voyons jusqu’à quel point Mère
Bruyère s’adressait à ce grand saint avec la limpidité et la simplicité
d’un cœur d’enfant. Ce qui l’attire vers lui, c’est qu’il représente l’image
de la paternité du Père dans son rôle de père adoptif de Jésus. Il est
une providence à qui Mère Bruyère a recours particulièrement pour
des besoins matériels. La jeune communauté d’Ottawa vit toujours
dans une grande pauvreté. Parmi les demandes de secours adressées
à leur puissant intercesseur, en voici deux qui exposent des nécessités
essentielles urgentes.
En 1855, la maisonnée compte 30 Sœurs, des orphelins, des pensionnaires
âgés ou malades et au registre des malades, le mot « gratis » se répète
dans la marge. Les dépenses dépassent donc de beaucoup les recettes.
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Les Sœurs multiplient en vain les industries pour tenter d’équilibrer
le budget. Remplie de foi, Mère Bruyère supplie le ciel de venir à leur
secours. Citons une partie de la supplique adressée à saint Joseph le
7 novembre 1855, requête où figurent demandes et promesses. Cette
supplique se termine par la signature de chacune des Sœurs de la
communauté.
« Bien-aimé protecteur, nous avons la ferme confiance que vous exaucerez
notre demande puisque votre fils Jésus ne saurait rien vous refuser et que notre
unique désir, en vous demandant ce secours temporel, est de pouvoir pratiquer
mieux la régularité et soulager les membres souffrants de notre divin Sauveur.
Nous venons encore solliciter votre paternelle bonté de vouloir bien nous
procurer l’argent nécessaire pour faire la provision de farine, de viande et de
beurre pour l’année, aussi l’acquit de la dette que nous avons chez Mr Brough
et les moyens de nous procurer les
habits et le linge nécessaire pour
nous et pour nos pauvres. … Enfin,
notre bon Père, obtenez l’esprit de
notre saint état pour toutes.
Pour toutes ces grâces, afin que
vous nous les obteniez, nous vous
promettons de faire chacune 200
bonnes œuvres en votre honneur
le plus pieusement qu’il nous sera
possible ».

Je n’ai pas besoin d’ajouter, ô notre bon
Père, qu’en devenant moins pauvres,
nous profiterons de vos largesses pour
soulager les indigents et les malades
selon le but de notre sainte vocation. Ce
n’est pas pour nous procurer nos aises,
mais bien plutôt pour travailler plus
facilement à notre sanctification et celle
du prochain ».
Ces demandes remplies de confiance
et clairement motivées démontrent
l’état de pauvreté dans lequel
vivaient les Sœurs. Elles éprouvent
un ardent besoin d’une intervention
céleste. Aussi, elles ont recours à
« l’Économe du ciel et de la terre »
devant la magnifique statue dorée
de Saint Joseph, don de Monseigneur Eugène de Mazenod. Une fois
signée par chacune des Sœurs, les suppliques sont glissées sous le
tabernacle et la paix s’établit dans leur cœur dans un mouvement de
foi et d’abandon.

Dans une autre supplique, adressée le 11 janvier 1860 à « Saint Joseph,
Notre Père Nourricier », elle ose même exposer des chiffres pour
démontrer leur situation financière alarmante. En voici quelques
extraits.
« Notre bon Père Saint Joseph, je viens, en union avec toutes mes Sœurs, vous
supplier de nous obtenir de votre Fils Jésus la grâce de vivre cette année sans
nous endetter, de payer nos dettes courantes qui se montent à près de 700
louis et nos dettes de la bâtisse qui se montent à plus de 1000 louis. Pour
vous engager à nous venir en aide, nous vous promettons de faire chacune
cent bonnes œuvres en votre honneur avec le plus de ferveur et de générosité
possible. Si vous nous obtenez cette grâce, combien nous vous en serons
reconnaissantes.
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Prière pour demander
une faveur
Père, nous te remercions d’avoir déposé
au cœur de Mère Élisabeth Bruyère un
reflet de ton infinie compassion et un
parfait abandon à ta divine Providence.
Aujourd’hui, dans un élan de foi et de
confiance, nous te supplions de nous
accorder, au Nom de ton Fils Jésus et par
l’intercession de Mère Élisabeth Bruyère,
cette faveur qui nous tient à cœur …
Dans la ferme certitude que notre prière
sera exaucée, Père, nous te louons et nous
te rendons grâce. Amen

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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From the center for the Cause of Élisabeth Bruyère

W

Editorial
e have just experienced with interest the Beijing 2022
Winter Olympics, where our Canadian athletes made
us very proud. Their prowess on the ice or on the snow
“Made in China” deserves our warmest congratulations.

As I watched the outstanding athletic events, I thought
back to other Olympics that we have experienced day after day
wherever we are. The rules are literally changed. In these games, we
are all involved, all called upon to win a gold medal. Remarkably, the
flags of all nations, without exception, fly on the field and all humans
are participants, regardless of race, colour, religion or social standing.
The podium, of unimaginable size, has only one step: the gold step.
All possible disciplines are represented on the program. You can register

The Center for the Cause of Élisabeth Bruyère
27 Bruyère Street
OTTAWA ON K1N 5C9
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in the category of your choice: head of state or homeless person, farmer
or notary, sick person or child.
There is no rivalry and even less cheating on this field, because
everyone rejoices in the success of the other. Access to the podium is
possible for any soul of good will. These games are called the Spring
Games. Why the name Spring? Simply because this season is the
season of renewal, of the Resurrection. The podium, to which all can
have access, is the FATHER’S HOUSE, which reserves for us all the
GOLD MEDAL OF LOVE.
To all of you, happy SPRING GAMES!
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LETTER TO MOTHER BRUYÈRE

Dearest Mother Bruyère,
Today, it is with great confidence that I come
to confide in your motherly heart. You can
probably guess what brings me here. For two
years now, our world has been plunged into a pandemic that is sowing
death everywhere on its path. When I consider the heroic actions you took
in impossible circumstances in the field of health, I find a bit of courage and
I would like to imitate you.
I remember how, during the terrible typhus epidemic in 1847, you stood
up to the enemy that threatened your life and that of your companions.
You were the first to organize Carney House to receive the sick, even
before the typhus hospital was built. Members of your community
even gave up their beds to make the plague victims comfortable. You
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and your sisters cared for
them night and day, left to
your own devices when the
lay volunteers had left you
for fear of contracting the
disease.
You repeated this same
heroic gesture, this time
in favour of the victims
of smallpox, another very
virulent and deadly disease that was repeatedly spreading in the city.
The population had a great fear of contagion and was loathe to have
these patients near their homes. In 1871, when the disease was getting
worse and worse, your compassion could not remain deaf to the cry
of the unfortunate victims. With your generous heart, you opened the
small typhus hospital at the back of the courtyard, which had become
vacant. In order to screen people, you named this lazaretto “Hospice
Sainte-Anne” and, clandestinely, people were taken there at night to
be treated. They even went so far as to bury the dead. This devotion
remained so secret that a newspaper spread a gross calumny saying
that the sisters lacked charity, that they were shirking their duty.
Your charism of compassion was so powerful and communi-cative
that your spiritual daughters, after your death, continued your work
with people who were contagious. As the old St. Anne’s Hospice that
you had opened fell into disrepair, they wanted to create a larger and
more suitable place for these patients. The Bishop of Ottawa, Thomas
Duhamel, donated a piece of land in the east end of the city, which was
isolated from the houses, for this purpose. As it happened in your time,
the trials came. The people of the neighbourhood took a dim view of
the construction of such a hospital on their doorstep. Twice they set
fires on the construction site. Finally, from your hospital embryo arose
the great Hôpital Sainte-Anne, also reserved to serve the contagious.
Your unconditional love for the sick, passed on to your religious
family, always proved stronger than fear. Thus, after the First World
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War of 1914-1918, during the terrible influenza epidemic known as the
“Spanish flu”, those who succeeded you went to the limit of what was
possible to relieve those affected and bring them relief and comfort.
Moreover, as in your time, tuberculosis was raging among the people,
many of your sisters fell prey to it. This same spectre continued to
spread death over the years. It became absolutely necessary to create
a special hospital to care for the many patients whose lungs were
affected. Following in your footsteps, the Congregation agreed, with
the financial help of the city and the province, to build the Sanatorium
St-Laurent for patients suffering from tuberculosis in the city of Hull,
Quebec. Your flame of charity is still alive, it has crossed the ages and
spread to other continents, to Africa, Japan, Brazil. It is still working
hard to defeat AIDS and other infectious diseases. In this never-ending
period when I live in the midst of the Covid 19 pandemic and its
variants, I come to implore your help. It is true that vaccines have so far
slowed down the devastation, but the threat continues to prevail, the
health measures are still in place and we are eager to get back to our
normal lives. With great faith in the power of your intercession upon
the Father, and energized by the heroic deeds you performed during
your mortal life on behalf of the sick who were also contagious, I beg
you to come to the rescue of a whole population which is afflicted. In
the firm belief that you will answer my prayer, I give thanks to the
Father who cares for his children.
Goodbye, until our next rendezvous in prayer. Please believe in all my
love and all my trust.
Your child whom you always answer.
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OUR DEAR SISTERS’ FIRST TRIP
TO HUDSON BAY

May 8 to June 21, 1902
Since the year 1892, the Missionary
Oblate Fathers of Mary Immaculate
had established a permanent mission
in Albany, James Bay. At their request, four Grey Nuns of the Cross
accept to work in their mission. The sisters chosen were Sisters St.
Jules, St. Martine, St. Felix de Valois and St. Perpetua.
On May 8, 1902, the foundresses left the Mother House with the RR.
FRS. Fafard, Lacombe and Brother Boissonneault, o.m.i. Let us follow
on the map the journey made by this group. First of all, a long journey
led them to Ville-Marie, a place which marked the beginning of an
adventure of 725 kilometres by canoe. After various setbacks that
delayed the departure, the odyssey finally began on May 19, 1902.
We will present here a few excerpts from their account of their journey
which will immerse us in the atmosphere of their experience.
First stop that very evening was at Lake Barrière. “When we arrived at
this point, the tents were pitched and, for the first time, we spent the night
outside, albeit under cover. We slept fairly well, and on May 20 we were ready
to take to the boat again. The Indians,
having killed a moose the day before,
shared it with our boatmen. We were able
to share their happiness by feasting on the
beautiful fresh meat they had given us,
the taste of which is not to be disdained.”
The next day, a surprise awaited the
travellers. “We saw a canoe paddled by
two Indian women, heading towards us.
One of these women was the mother of a
young man who had just died and whose body was in the light vessel. This
grieving woman showed her son to the priest she had come to meet and begged
him to return to bury her child inland. After careful consideration, Father
Fafard found it impossible to impose a new task on his boatmen who were
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already very tired after the portages they
had just made.
So, the priest decided to sing a Libera over
the mortal remains of the young Indian,
which he did with Father Lacombe. The two
canoes, side by side, served as a chapel. The
people prayed fervently. After the Libera
and a few words of encouragement that
Father Fafard had kindly addressed to the
desolate mother, the two boats separated.”
Some amusing events lightened the
days. “On June 3, as the boat was quite
far from the coast, the boatmen explained
where and how to put their feet so as not
to get too wet. Then Sister Felix de Valois,
trying to follow the advice, slipped and fell into the water! This incident only
added salt to the conversation of the day, especially since the day before, the
same sister had seen fit to test her skills on a clay hill where she had left her
footprint. Everyone thought that after such a fall, a bath would be useful if not
necessary!”
Apart from the cold, the occasional snowfall, the mosquitoes, the long
journeys huddled in the bottom of a canoe, more serious dangers await
them. The expedition involves 35 portages, some of which are up to 8
kilometres long, on muddy trails, among branches, overturned logs,
crevasses and slopes. To avoid the descent upon some waterfall, on
June 5, they experience an adventure that made them shudder: “The
portage was as dangerous as the waterfall. There was no path, we were on the
side of the hill and we advanced slowly, sometimes holding on to a tree branch,
sometimes to some debris, and even to a rolling stone, threatening to slip from
our grasp and fall into the gaping chasm, the sight of which alone could make
one dizzy. But the poor Indians crossed this space with heavy loads...”.
Being in a canoe is not always safer. First, there were 20 rapids to jump.
On two occasions, capsizing was so imminent that the guide said to the
boatmen : “If we capsize, may each of us save a religious.” In addition to
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these dangers, there was a storm with violent winds on the water, the
presence of glaciers encountered on their path, not to mention the ice
from the north which obstructed the passage of the boats on James Bay
and delayed the end of their journey.
Finally, June 21 marked the big day! As soon as the boat was in sight,
a volley of rifle shots greeted the arrival. With great joy, the travellers
finally set foot on Albany soil after 44 days of travel, safe and sound,
thank God!

A HEROIC NURSE:
SISTER MARIE-ELMIRE, THE WHITE
ANGEL OF THE NORTH
In exceptional circumstances, God sometimes uses
humble instruments to accomplish unimaginable
works. Such was the mission of Sister Marie-Elmire, a
nurse at the Fort Albany Hospital in the far north of Ontario from 1929
to 1944. In those days, the doctor visited only once a year and the nurse
had to rely only on her professional knowledge and her trust in God
to carry out her duties. She therefore took up this career, strengthened
by her young age and her previous experience of assisting doctors in
caring for the sick and performing surgical interventions.
The most remarkable actions of her profession occurred in extreme
moments when she was obliged to use the scalpel. Of the twenty-five
or so cases recorded by a reporter for the Toronto Star, Mr. James Y.
Nicol, the following two are worth mentioning.
In November, 1938, a hunter named George Métat, who was fifteen
miles from a village and one hundred miles from Albany, broke his
right leg in a fall from a tree he was felling. Having managed to free
himself, he dragged himself to the first stream. He broke the ice with
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his axe to get at least some water to drink. He had three cartridges
left; he fires one two nights in a row to get help. No one comes. The
suffering becomes atrocious and the leg begins to rot. Unable to bear
it any longer, Georges grabs his pocket knife and amputates his leg
below the knee; he covers the wound with tobacco leaves and wraps
the stump with his trouser leg.
On the third evening, his father hears the gunshot. He ran to the scene
and found his son in a terrible state. After feeding him, he replaces the
rudimentary bandage with compresses of red spruce. The night is spent
in pain and prayer. The next morning, Métat’s nephew who had also
been looking for Georges arrives. The man ran to find other hunters.
After many incidents and a long journey in a dog sled, thanks to the
assistance of his Indian confreres and the Mission Fathers, Georges
Métat finally arrives at the hospital on January 6, 1940. Five weeks had
passed since the accident. Gangrene had taken its toll. For the nurse, it
was obvious: she had to act and amputate the leg above the knee to stop
the gangrene, or else let the man die in excruciating pain. With great
caution, the daring nurse decides to intervene and carefully instructs
the people who are to assist her in this serious operation, which will be
performed under local anaesthetic. Armed with courage and prayer,
asking God to guide her hand, she carries out the operation. The patient
shows extraordinary endurance. The surgery was a perfect success.
When Métat left the hospital after a three-month stay, the wound was
perfectly healed. He resumed his hunting activities, walking from trap
to trap on his one leg with two crutches fitted with miniature snowshoes.
The case of John Swanson is even more
extraordinary. It happened in February
1934. John, a skilled hunter aged
twenty-six, was helping the Brothers
on a building site. Returning from a
holiday, he slung his snowshoes and
loaded rifle over his shoulder. As he set
down his load, the snowshoes caught
the trigger of the gun and John received the full volley in the chest.
A Father ran toward him: the hunter was unconscious. He was rushed
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to the hospital, certain that he would die on the way. Sister Marie-Elmire
received him and immediately gave him an intravenous injection. The
heart revived a little, but the fever suddenly rose to 106o F (41.1o C).
The nun did not lose hope of saving him. After six days of assiduous
care, she drains the lung through the opening that the shots created
and the three-inch incision she made in the injured man’s back.
The treatment takes three hours. The patient sees the pellets fall one
after the other; he counts ninety! After the twentieth treatment, in
addition to the pellets, three pieces of fractured ribs, a four-inch-long
piece of tent flap and one and a half litres of tainted blood had been
removed. The following June, once he had recovered, John was able to
leave the hospital.
By the time she left the mission in 1944, Sister Marie-Elmire had treated
one thousand two hundred and eighty-two patients, not counting
issuing prescriptions, administering various treatments and performing
tooth extractions. She was rightly nicknamed “The White Angel of the
North”. When asked about her surgical exploits, she always replied:
“The smaller the instrument God uses, the more powerful His help is”. Is this
sentence not a faithful echo of something Mother Bruyère herself
often said?

PETITIONS TO SAINT JOSEPH
The statement of a request in the
form of a petition existed long before
our century. Mother Bruyère used it,
among other things, when dealing with
officials of government departments.
But she went even further: she dared to present her requests to heaven.
In this month dedicated to St. Joseph, as the Holy Year of St. Joseph
proclaimed by Pope Francis has just ended, let us see to what extent
Mother Bruyère addressed this great saint with the clarity and simplicity
of a child’s heart. What attracts her to him is that he represents the
image of the Father’s paternity in his role as Jesus’ adoptive father. He
is the providence to whom Mother Bruyère has recourse especially in
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the context of material means. The young community in Ottawa still
lives in great poverty. Among the requests for help addressed to their
powerful intercessor, here are two that expose urgent essential needs.
In 1855, in the household, there were 30 Sisters, orphans, elderly and sick
boarders, and in the register of the sick, the word “gratis” is repeated
in the margin. The expenses therefore far exceeded the income. The
Sisters tried in vain to multiply the number of works in order to balance
the budget. Filled with faith, Mother Bruyère begged heaven to come
to their assistance. Let us quote a part of the supplication addressed
to St. Joseph on November 7, 1855, a request which includes requests
and promises. This supplication ends with the signature of each of the
Sisters of the community.
“Beloved protector, we have firm confidence that you will grant our request,
since your son Jesus can refuse you nothing, and that our only desire, in asking
you for this temporal assistance, is to
enable us to better practice conformity
and to provide relief to the suffering
members of our divine Saviour.
We also come to ask for your paternal
goodness in kindly providing us with
the money needed to buy flour, meat
and butter for the year, to pay off the
debt we owe Mr. Brough and the means
of obtaining the necessary clothes and
linen for ourselves and our poor. ... Finally, our good Father, obtain the spirit
of holiness for all.

becoming indebted, to pay our current
debts which amount to nearly 700 louis
and our building debts which amount
to more than 1000 louis. To commit
you to help us, we each promise to do
one hundred good deeds in your honour
with the greatest fervour and generosity
possible. If you obtain this grace for us,
how grateful we shall be. I need not add,
O our good Father, that by becoming
less poor, we will benefit from your
generosity to relieve the needy and the
sick, in accordance with the purpose
of our holy vocation. It is not to make
ourselves comfortable, but rather to
work more easily for our sanctification
and that of our neighbour.”
These confident and clearly motivated requests show the state of
poverty in which the sisters lived. They felt a profound need for
heavenly intervention. In addition, they had recourse to the “Bursar
of heaven and earth” as they stand in front of the magnificent golden
statue of Saint Joseph, a gift from Bishop Eugene de Mazenod. Once
signed by each of the Sisters, the petitions were placed under the
tabernacle and peace was established in their hearts which were moved
by faith and abandon.

So that you may obtain all these graces for us, each of us promises to do 200
good deeds in your honour as devoutly as we can.”
In another supplication, addressed on January 11, 1860 to “Saint Joseph,
Our Foster Father”, she even dared to give figures to demonstrate their
alarming financial situation. Here are some excerpts.
“Our good Father Saint Joseph, I come, united with all my Sisters, to beg
you to obtain for us from your Son Jesus the grace to live this year without
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Prayer to request a favour
Father, we thank you for having filled
Mother Élisabeth Bruyère’s heart with a
reflection of your infinite compassion
and with complete abandon into the
hands of Divine Providence. Today, with
faith and confidence, we beseech you in
the Name of Jesus, your Son and through
the intercession of Mother Élisabeth
Bruyère, to grant this grace which is so
dear to our heart …
With absolute certainty that our prayer
will be answered, Father, we praise you
and we give you thanks. AMEN
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