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Du centre de la cause d’Élisabeth Bruyère

R

Éditorial
ÊVERIE DEVANT UN POTAGER
La soirée est douce. Le vieux couple se berce sur le perron,
silencieux, face au potager. Lui, d’un pas alerte, vient

d’eﬀectuer une de ses fréquentes tournées parmi les rangs de carottes,
d’oignons, de tomates, de petites fèves et de poivrons qui étalent leurs
jeunes tiges pleines de promesses. Elle, tricot en main, arbore un léger
sourire. Elle rêve déjà d’un événement joyeux enﬁn possible cette année : la
mise en conserve des dons généreux de la terre. Sa joie, dépassant la
perspective de posséder des réserves pour l’hiver, porte particulièrement
sur les belles réunions de famille à envisager. Tout son monde sera là,
enﬁn, après une si longue séparation occasionnée par la pandémie.
Oui, tous mettront la main à la pâte. Les hommes montreront leur expertise
dans la cueillette et le lavage des fruits et légumes, la stérilisation des

bocaux et les courses en ville au besoin. Les ﬁlles et
les brus vont s’aﬀairer à peler, couper, assaisonner
et cuire selon la nature du produit. Et quelle
ambiance!
Aux arômes qui excitent les papilles gustatives se mêleront rires, chants et
histoires. La jeune Marie-Lou insistera pour démontrer ses connaissances
en informatique en fabriquant des étiquettes datées et illustrées,
s’il-vous-plait!
Les petits-enfants proﬁteront les premiers de ces belles rencontres. Ils
seront invités à faire la cueillette des petits fruits qui seront transformés en
conﬁtures ou en délicieuses gelées. Des concours seront lancés : qui
remplira son contenant le premier? Bien entendu, la grandeur des
récipients sera proportionnée à l’âge du participant. Au retour de la
tournée, une couronne de la couleur du fruit cueilli cernera leurs ﬁnes
lèvres. Des prix seront distribués, mais d’emblée, les estomacs aﬀamés
pourront dévorer les sandwiches, la limonade et notamment le délicieux
pudding saisonnier fraîchement cuit par grand-mère.
Bientôt, ces rêves deviendront réalités. Par la suite, chaque famille
impliquée reprendra le chemin du retour, emportant, avec sa part du
butin, une certaine nostalgie de laisser si tôt tout ce beau monde.
Cependant, avec l’espoir de se revoir l’an prochain, une condition
s’impose : tous les beaux pots masson devront être remis pour assurer une
nouvelle et joyeuse corvée. Ce sera tellement bon de se réunir encore!
À TOUS BON ÉTÉ, BELLES RENCONTRES!
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MÈRE ÉLISABETH BRUYÈRE ET L’ÉDUCATION

FORMATION DES MULTIPLICATRICES
Au milieu du 19e siècle, le 20 octobre 1844, la
congrégation des Soeurs Grises de Montréal reçoit
de la part du Père Pierre Adrien Telmon, OMI, curé de la jeune cité de
Bytown (aujourd’hui Ottawa), un appel urgent concernant sa paroisse : «
L’instruction et l’éducation religieuse pressent plus que toute autre chose. Je vous
écris donc aujourd’hui non pas pour vous inviter, mais pour vous prier de nous
donner deux de vos soeurs pour faire ici l’école dans les deux langues en attendant
qu’elles puissent, par la suite, embrasser toutes les oeuvres qui sont la ﬁn de votre
Institut. »
Face à l’insistance de ce pasteur qui a déjà fait la même demande, après
prière et réﬂexion, la communauté accepte de venir au secours de cette
nouvelle catégorie de pauvres, les enfants sans école. Elle conﬁe à la jeune
Soeur Élisabeth Bruyère, qui a déjà à son actif l’expérience de quelques
années d’enseignement avant son entrée en religion, le soin d’instaurer
cette oeuvre indispensable dans un nouveau milieu. Non seulement elle
s’y engage, mais elle verra de plus à former un personnel de qualité au
service de la jeunesse.
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Éducatrice au fond du coeur, à une époque où
n’existent ni écoles normales ni universités, ses idées
pédagogiques l’autorisent cependant à porter une
attention spéciale à l’oeuvre de l’enseignement et à
fournir de précieuses directives à ses compagnes qui
s’y adonnent. Pour ces dernières, sa seule présence aux
réunions des maîtresses constitue une inspiration.
Consciente du rôle que sont appelées à jouer les
enseignantes dans le processus d’éducation, elle invite les Pères Oblats de
Marie Immaculée à leur enseigner chimie, physique, botanique et
rhétorique anglaise en plus des matières courantes d’arithmétique, de
géométrie et de géographie. Elle a même recours à des personnalités de
l’extérieur : monsieur Napoléon Bourassa vient enseigner le dessin et la
peinture. De plus, elle envoie ses maîtresses étudier la méthode
d’enseignement des Frères des Écoles Chrétiennes.
Les conseils dont regorgent ses lettres sont
toujours

des

plus

judicieux

comme

le

démontre ce message aux soeurs de Pembroke
le 24 décembre 1868 : « Cultivez avec soin les
élèves qui vous sont conﬁées. Rendez-vous toutes
capables par l’étude, aﬁn que vous ne soyez faibles
sur aucun point. Étudiez sérieusement la grammaire, l’arithmétique, la
géographie, etc., aﬁn que vous rendiez vos élèves fortes sur ces principales
branches. Ne cherchez pas à enseigner ce que vous ne savez pas, mais rendez-vous
capables de faire face à tout. » À la même date, elle encourage les soeurs de
Montebello : « Il faut étudier et étudier tous les jours, préparer les leçons que vous
aurez à expliquer. »
Elle suit ﬁdèlement le parcours des maîtresses et s’applique à les préparer
de son mieux, avec les moyens de son temps où, au-delà des sujets
d’enseignement, il lui importe surtout de voir que les données soient bien
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assimilées par les élèves. Elle encourage Soeur Phelan, le 4 juin 1862, à faire
en sorte « que les enfants possèdent bien leurs matières, qu’elles ne passent pas
pour des perroquets ». Il faut, pour cela, estime-t-elle, que les institutrices ne
cessent jamais d’étudier, qu’elles préparent soigneusement leurs leçons.
Mère Bruyère veille donc à la formation continue de son personnel en
recommandant la persévérance à l’étude, sans oublier la préparation
immédiate des classes. À l’acquisition indispensable des sciences pour être
en mesure de les transmettre, Mère Bruyère ajoute un point essentiel, c’est
la mise en commun des ressources, l’entraide fraternelle. « Nous avons
besoin de mettre notre petite science en commun et d’en acquérir de nouvelles. »
Bien entendu, pour Mère Bruyère, la religion et la formation morale
doivent commander toute l’action des enseignantes, sans toutefois
sombrer dans le prosélytisme. Les ﬁllettes protestantes sont d’ailleurs
accueillies dans l’école comme les catholiques. Une règle d’or exprimée à
Soeur Ste-Marie le 23 avril 1862 s’applique toujours dans ce domaine : «
Travaillez à former le coeur, le caractère de ces chères enfants tout aussi bien que
leur intelligence. » Ainsi, dès les commencements du pensionnat de Bytown,
on s’est eﬀorcé d’éveiller la conscience sociale des élèves, de les sensibiliser
aux besoins des autres enfants et de tous les malheureux. On leur fait
prendre occasionnellement contact avec les orphelins et les éclopés de la
maison. On leur fait visiter des pauvres en compagnie des religieuses. On
les amène à poser des gestes de charité envers les orphelins.
En transmettant ses visions à ses compagnes enseignantes, Mère Bruyère
forme un groupe de multiplicatrices qui oﬀriront à leur tour une éducation
de choix à la société.
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SOEUR SUZANNE LABROSSE
UNE PRÉSENCE TOUJOURS VIVANTE EN
SOL BRÉSILIEN
« Nous avons vu de nos propres yeux à quel point
Irmã Susana (Soeur Suzanne) a incarné le charisme
de notre Congrégation dans l’évangélisation », disent
nos Soeurs brésiliennes et d’ajouter « sur les pas de
Mère Bruyère, au service des pauvres ... »
Il faut dire que Soeur Suzanne, de musicienne qu’elle était, a appris très tôt
à se synchroniser avec la mission qui l’attendait au Brésil. Dès sa descente
du bateau à Rio de Janeiro, le 27 mars 1961, c’est elle qui reconnait Dom
Helder Camera venu accueillir les nouvelles missionnaires. « Signe
prophétique, dira-t-elle, que de rencontrer en premier en terre brésilienne, le
défenseur des pauvres ».
Puis, c’est alors qu’elle apprendra peu à peu à danser avec la musique au
rythme des pauvres tout comme Mère Bruyère. Encore étudiante au cours
de portugais à Marília, alors qu’elle proﬁte d’un congé pour se rendre à
Tupi Paulista pour voir la couleur des murs de la future maison des Soeurs
à côté de l’hôpital, quelle ne fut pas sa surprise : « Mais attendez, ma soeur, ce
n’est même pas encore commencé. Il faut d’abord attendre la récolte du café pour
voir si on peut réussir à construire ! » De quoi faire réﬂéchir Soeur Suzanne
qui reconnait déjà que dans l’Église de la théologie de la Libération dans
laquelle elle s’embarque maintenant, il ne suﬃt plus seulement d’agir « en
faveur des pauvres » mais « à partir des pauvres ».
C’est alors que le 1er décembre 1961, les premières notes de la mission
allaient donner le ton à tout ce qui va s’ensuivre. Soeur Suzanne se voit
commencer à travailler, avec ses compagnes, à l’hôpital de la Santa Casa
qui vient tout juste d’ouvrir ses portes à Tupi Paulista. Tout comme Mère
Bruyère, Soeur Suzanne prend son courage à deux mains et présente à
Mère Saint-Paul le premier dilemme de la fondation : « Pourquoi
devons-nous commencer par l’hôpital alors que nous avons été appelées pour la
Pastorale ? » Se rendant compte de l’importance de la mission des Soeurs en
Pastorale, les autorités accordent à Soeur Suzanne de demeurer et
travailler en Pastorale à la paroisse de Panorama avec Mlle Françoise Noël,
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missionnaire laïque. Et de commencer la catéchèse sous un arbre avec un
petit groupe d’enfants jusqu’au moment de trouver un espace à l’église à
peine en construction. Pour les ﬁlles de Mère Bruyère au Brésil, cet
événement donne tout un nouveau sens à la mission : « Quand Dieu
appelle, Il aplanit les chemins ! » Avec Soeur Suzanne, nous réalisons
combien Dieu garantit sa présence à la communauté de façon prophétique
et cela depuis les débuts de la fondation.
Par la suite en 1964, décrivant les commencements de la mission en
Pastorale avec l’arrivée de Soeur Margarida (Bibiane Lavictoire) et Soeur
Éveline Joanisse à la Paroisse de Monte Castelo, Soeur Suzanne commente
: « Avec la venue de nouveaux groupes de missionnaires du Canada, nous
commençons à travailler sur un pied d’égalité dans la mission avec les gens. Nous
ne sommes pas seulement des aides, nous sommes co-responsables de la mission ».
Cette prise de conscience de la coresponsabilité renforce la persévérance et
la réalisation dans la mission : les Soeurs se mettent ensemble et préparent
un nouveau Programme de catéchèse en préparation à la Première
Communion : Eis me aqui, Senhor! (Me voici Seigneur!) La participation des
familles dans l’évangélisation favorise la formation des groupes formant
les Communautés de base (CEBs) que Soeur Suzanne accompagne et de là,
l’expérience se multiplie dans toute la Comarca (l’Unité pastorale).
Avec les années 1972, les déﬁs ne
manquent pas dans la mission raconte
Soeur Suzanne mais Dieu garantit sa
présence au point de devoir déplacer des
montagnes s’il le faut. À l’exemple de
Mère Bruyère, nous avons invoqué
Marguerite d’Youville. C’est alors qu’elle nous inspire de revenir aux
sources : opter pour le plus pauvre, celui qui, dans ce milieu rempli de foi,
est aﬀamé de la Parole de Dieu. Plusieurs conférences et de nombreuses
réalisations sont eﬀectuées pour le renforcement de l’engagement de la vie
apostolique à partir d’une vie communautaire plus authentique à l’école
de grands maîtres spirituels, dont le P. Luciano Mendes de Oliveira et le P.
João Batista Libânio. La Pastorale vocationnelle est mise sur pieds par les
novices elles-mêmes. Les Soeurs mettent en pratique le nouveau
programme catéchétique dans toute la région. « Et moi-même, dit Soeur
Suzanne, je réponds à l’invitation de partager mon expérience avec les
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Communautés de base à la rencontre diocésaine de Marília ». Il n’en fallait pas
plus pour que le 11 novembre 1972, un télégramme conﬁrme que « les
Soeurs peuvent continuer la mission de Pastorale au Brésil ». Pour Soeur
Suzanne, de fait, il y a ici quelque chose « de la graine de moutarde » dont
parle Jésus, tout comme dans la fondation de Bytown : une force capable
d’intervenir pour garantir la mission.
Nommée Supérieure régionale de 1978 à 1982, Soeur Suzanne se réserve
une activité missionnaire comme pièce de fond, soit celle d’accompagner
la Communauté de base au centre de Tupi Paulista en plus de répondre à
la Région pastorale du diocèse de Marília aﬁn de partager son expérience
des Communautés de base. Au terme de son mandat comme régionale, en
mars 1982, Soeur Suzanne conduit la Congrégation et le peuple de Tupi
Paulista à une plus grande ouverture missionnaire. Elle accepte d’être
fondatrice avec ses compagnes de la nouvelle mission à Ferraz de
Vasconcelos/SP, dans le diocèse de Mogi das Cruzes pour travailler en
Pastorale dans la périphérie de São Paulo, avec des religieux d’origine
hollandaise, les Pères des Sacrés Coeurs de Jésus et Marie. Élisabeth
Bruyère et ses ﬁlles misent plus que jamais sur l’option préférentielle pour
les pauvres de l’Église en Amérique Latine pour faire avancer la mission: «
Descendre vers le pauvre, c’est monter vers Dieu ! » C’est là que Soeur
Suzanne assume la formation biblique dans les Communautés de base des
deux paroisses et initie la Pastorale carcérale en donnant le ton aﬁn
d’humaniser au nom de l’Évangile un tel milieu, au point de les appeler «
ses amours de prisonniers » !
Soeur Suzanne a passé en faisant le bien au
Brésil (de 1961-1996) en établissant des
ponts entre les Soeurs, les équipes de
Pastorale, l’Église et les pauvres. Comme
Mère Bruyère, Soeur Suzanne a fait en sorte
que l’harmonie le plus parfait règne entre
nous au Brésil. C’est dans cet esprit que l’on
se souvient de Soeur Suzanne au moment
de son éloge funèbre: « Dans toutes les paroisses, dans toutes nos communautés
où elle est passée, ce fut dans la simplicité et dans l’humilité que Soeur Suzanne a
servi les pauvres et enseigné la vérité, révélant ainsi la compassion de Dieu le Père.
Ses préférés étaient sans aucun doute les pauvres, les prisonniers et les malades.
Avec quelle aﬀection, quelle douceur, quelle tendresse Soeur Suzanne traitait tous
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et chacun ! Quel amour, quel intérêt elle portait aux Groupes de base, aux
Communautés de base (CEBs) ! Comme elle a lutté pour faire naître, grandir et
fortiﬁer les Communautés de base partout où elle est passée ! Elle y croyait
tellement comme un grand moyen d’évangélisation. Merci Soeur Suzanne, tu
restes à jamais vivante au milieu de nous ! » Soeur Jacqueline St-Jean

UNE PAGE D’HISTOIRE
UNE TRAVERSÉE MÉMORABLE
Notre monde actuel vit dans une
atmosphère de guerre. Inévitablement,
des événements de la deuxième guerre
mondiale nous remontent à la pensée et
l’appréhension d’une troisième guerre eﬄeure notre esprit. Dans cette
même ligne de pensée, voyons le récit d’un fait tiré des Annales des Soeurs
Grises de la Croix, 1939. L’action se passe à l’aube de la guerre de 1939- 1945.
Nos soeurs Louis-Joseph et Marie-Stella, toutes deux professeurs de
musique, sont en France à l’Institut Pédagogique Musical Raymond
Thivierge de Paris, en France, pour y suivre un cours de pédagogie
musicale. Déjà, au loin, on entend gronder les menaces d’une seconde
guerre mondiale. Nos deux Soeurs sont en quelque sorte piégées à Paris et
la situation instable sinon très dangereuse les incite à revenir au Canada.
Dans une conférence présentée à la communauté à leur retour, Soeur
Louis-Joseph nous relate les péripéties de leur aventure. Voici des extraits
de son exposé.
« Le 25 août, vers la ﬁn de la matinée, Soeur Marie-Stella téléphone à la
Légation canadienne pour s’enquérir de la gravité de la situation. Le
secrétaire répond sans hésiter : ‘Mes Soeurs, quittez Paris immédiatement, et la
France le plus tôt possible.’ Sur cet avis, nous faisons des démarches pour trouver
un asile hors de la zone des activités probables. Nous préparons nos malles en
attendant la réponse, et nous allons faire nos réservations sur le prochain
transatlantique tout en câblant à la Maison mère pour avertir les autorités de notre
retour.
Comme la guerre qui avait été à ce moment-là près d’éclater nous laissa un sursis,
nous reprenons nos études et continuons de travailler sans relâche jusqu’au jeudi
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suivant. Ce jour-là, Soeur Marie-Stella déclare ne plus aller aux nouvelles car elles
lui font perdre appétit et sommeil. C’est à mon tour de m’en occuper, sentant la
responsabilité s’alourdir en face des événements de plus en plus menaçants. Or,
dans la soirée du 31 août, la radio informe que le lendemain, les chemins seront
sous les ordres directs du Gouvernement et qu’on ne pourra assurer dès lors aucun
transport régulier aux voyageurs civils : que c’est le dernier jour d’évacuation libre
pour les habitants de Paris. Le premier septembre nous passons au bureau du
Canadien National, prenons nos billets et réservons nos cabines. En revenant,
nous faisons nos adieux au personnel de l’Institut, bouclons nos malles et, à une
heure et demie, la voiture de la Compagnie est à notre porte. Nous pouvons nous
en réjouir, toute communication publique étant suspendue : autobus, métro,
téléphone même, tout est réquisitionné ou rompu. Les étrangers pris de panique
s’emparent des taxis libres pour se faire conduire d’une gare à l’autre, car tous
songent à fuir sans retard. Nous avons lu qu’un seul conducteur de taxi a fait, en
deux jours, un salaire suﬃsant pour vivre pendant deux ans sans travailler, lui et
sa famille. Un Américain, heureux de se trouver à temps pour le paquebot, a donné
un pourboire de cent dollars à celui qui l’y avait amené.
Les Français, eux, sont calmes et attristés. Ils
n’ont plus qu’à faire face à l’épreuve qu’ils avaient
toujours espéré voir reculer. Les femmes pleurent,
les mères embrassent leurs ﬁls, les tout-petits font
des caresses à leur papa qui les regarde
douloureusement À trois heures et demie, nous
prenons le chemin de Cherbourg pour y arriver en
soirée. Là nous attend l’Andora, bateau qui peut accommoder 80 passagers et nous
sommes 200! Des lits de camp sont installés et ce n’est qu’à minuit et vingt que
nous pouvons prendre notre cabine à peine grande pour une personne nous. Nous
récitons l’Ave Maris Stella que nous répétons tous les soirs.
Avant le départ, nous pensons envoyer un câblogramme, mais aucune possibilité.
Dès le lendemain, on nous fait part d’un message reçu par radio, lequel nous
avertit de mettre le vaisseau à l’obscurité complète, à partir de six heures du soir.
Jusqu’au matin, les portes sont closes, les hublots peinturés de noir
hermétiquement fermés; défense est faite de se servir sur les ponts de lumière de
poche, d’allumettes ou de cigarette. Les bals sont annulés, on n’a pas le coeur à la
danse ni à la mascarade.
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Les messages par radio nous apprennent le naufrage de l’Athénia. Les journaux
nous ont appris que notre transatlantique a été poursuivi ou accompagné de neuf
sous-marins qui ont été signalés, rien de plus. Enﬁn, après onze journées de
traversée, nous entrons au port d’où nous adressons un message à notre révérende
Mère Supérieure, message qui cause une grande joie! »
Le souvenir de cette traversée restera à jamais marquée dans la mémoire de
nos deux Soeurs. Le 13 septembre à 11 heures 20 minutes du soir, les deux
voyageuses entrent enﬁn à leur chère Maison mère d’Ottawa, là où les
attend la communauté réunie et où elles retrouvent enﬁn la sécurité tant
désirée.

UN INSTANT DE PEUR
LA TERRE TREMBLE À OTTAWA
Les séismes n’ont pas attendu les changements
climatiques pour se révéler. Aux Chroniques
de la Maison mère, Mère Bruyère nous décrit le
passage d’un de ces visiteurs indésirables.
Voici le fait qu’elle nous raconte en date du 11
juin 1861. « En ce jour, jeudi, vers neuf heures, les
Soeurs de la communauté veillaient autour d’une
table pour raccommoder le linge, et voilà que tout à
coup, un roulement se fait entendre, puis un grand éclat qui ressemble au rocher
qui se fendrait, suivi de deux fortes secousses qui font craquer la maison. On crie
: « Tremblement de terre! » Les Soeurs se jettent à genoux et l’on prie comme si la
dernière heure était arrivée. Toutes les Soeurs sont eﬀrayées et ne se remettent pas
de leur peur de toute la nuit. » raccommodent Il n’est pas question d’arbres
cassés ni de toits arrachés, mais l’élément surprise a joué, et il y eut plus de
peur que de mal.
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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
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