
Le succès de ces créations réalistes força les religieuses 
à élargir les cadres de la maison de Saint-Boniface. 
On décida en même temps d'agrandir l'hôpital qui ne 
répondait plus aux besoins de la population. 

Depuis le début de la crise scolaire, Mgr Taché, 
miné par des infirmités et des maladies, passait par des 
périodes de noire mélancolie. Il s'enfermait parfois 
dans ses appartements e t  refusait d'interrompre sa soli- 
tude, même pour recevoir son fidèle ami, le saint évêque 
Grandin. 

Cependant, le ïer août 1891, il sortit de sa réclusion 
pour conférer l'épiscopat à Mgr Grouard qu'il avait lui- 
même ordonné prêtre. Le nouvel évêque remplaçait 
Mgr Faraud, décédé à Saint-Boniface, sous les yeux de 
Mgr Taché, comme pour lui rappeler qu'à son tour il 
devrait appareiller pour le grand voyage. 

L'Ouest continuait d'attirer de nouveaux apôtres. 
Les Sœurs Grises accueillirent, le 27 août, trois religieuses 
de l'Assomption de Nicolet, dont le fondateur, l'abbé , 

Harper avait travaillé aux missions de la Rivière-Rouge, 
à l'époque des Provencher, des Dumoulin, des Thibault 
e t  des Laflèche. Ces trois missionnaires nicolétaines 
s'en allaient vaillamment travailler à l'évangélisation 
des Cris dans le territoire de Mgr Grandin. 

Suivant une tradition chère aux filles de Mère d'You- 
ville, les Sœurs Grises sortirent maintes fois de leurs 
couvents e t  de leurs hôpitaux pour aller soigner des mala- 
des à domicile, surtout durant des épidémies. En août 
1892, les Sœurs Lassiseraye e t  Bernier passèrent dix-sept 
jours à Gretna, au service des variolés. En décembre, 
les Sœurs assistèrent des familles terrorisées par la 
diphtérie et  la scarlatine. Partout, leur présence, leurs 
paroles et  leur dévouement apportaient soulagement et  
consolation. Au mois de janvier, la scarlatine devint 



si répandue que le pensionnat dut fermer ses portes; les . 

Jésuites firent de même pour le Collège. 
Pour reconnaître officiellement le zèle des dévouées 

religieuses, le député A.-F. Martin, un des nôtres qu'il 
ne faut pas confondre avec l'antipathique Jos. Martin, 
demanda au gouvernement d'augmenter le maigre octroi 
de $500.00 accordé jusque là aux Sœurs Grises: "Ces 
religieuses, appelées par dépêche à Gretna, pour prendre 
soin des variolés, n'ont pas hésité à s'y rendre, souligna 
le député. Et, dans une circonstance analogue, elles 
répondirent aussi volontiers aux appels des protestants 
que des catholiques de Calgary." 

, En 1894, une maladie grave de Mère Deschamps, 
réélue supérieure générale en 1892, laissa craindre pour 
sa vie, pendant que l'état de santé de l'évêque de Saint- 
Boniface ajoutait encore à l'angoisse qui étreignait les 
religieuses. 

De Montréal, la Mère Générale adressa à ses filles 
une lettre empreinte de grandeur e t  de sérénité: 

''Une longue e t  grave maladie est une grande grâce, 
écrivait Mère Deschamps, e t  lorsqu'elle s'attache à la 
vieillesse, elle devient un avertissement tout miséricor- 
dieux de la part du Souverain Maître qui nous mesure 
le temps. 

16 Depuis bientôt six mois, mes biens chères Sœurs, 
je suis l'objet de cette faveur toute spéciale, et  l'état de 
faiblesse où je suis réduite m'ôte tout espoir de recouvrer 
la santé. L'avis des médecins me confirme dans cette 
opinion. 

"C'est donc en face de la mort, qui s'avance à grands 
pas, que je me permets de vous donner quelques avis e t  
derniers conseils. Cette résolution m'est inspirée par 
mon grand désir de laisser notre cher Institut dans une 
bonne situation morale, qui sera la meilleure garantie du 



succès de nos finances; vous aurez ainsi un résumé des 
réflexions qui sont le fruit de mes longues insomnies". 
La vénérée Mère rappelait à ses filles les vertus les plus 
utiles à leur état: obéissance, pauvreté, charité, diligence 
discrétion, prudence, dévouement . . . Sa lettre consti- 
tuait un véritable testament spirituel. Mère Deschamps 
vécut encore trois ans. 

Le 22 mai 1894, Mgr Laflèche fêta son demi-siècle de 
prêtrise. Quelle joie aurait éprouvée Mgr Taché à se 
retremper avec son ami de toujours. Hélas ! la mort le 
tenait déjà à sa merci. Toutefois, il ne permit pas que 
l'événement passit inaperçu à Saint-Boniface. Les Sœurs 
organisèrent dans leur chapelle un office religieux pour 
honorer l'apôtre qui avait donné à l'Ouest douze années 
de sa vie sacerdotale. 

Cinquante ans plus tôt, l'abbé Laflèche était arrivé 
à la Rivière-Rouge en compagnie des quatre fondatrices: 
les Sœurs Valade, Lagrave, Lafrance et  Coutlée. Un 
autre jubilé d'or qu'il fallait célébrer ! La communauté, 
ne voulant pas multiplier les fatigues de l'archevêque, 
proposa d'ajourner la fête. Mais Mgr Taché insista 
pour qu'on tînt la manifestation le 21 juin, jour de l'arri- 
vée des quatre fondatrices à la Rivière-Rouge. Il dressa 
lui-même le programme e t  en fit imprimer 200 exemplaires. 

Le 3 mai, à !'occasion de la Saint-Alexandre, il pro- 
nonça péniblement le sermon et  dut demeurer assis. Il 
commenta la parole du Christ: "Laissez venir à moi les 
petits enfants". 

Le 8 juin, il éprouva des difficultés à chanter l'absoute 
au service annuel de Mgr Provencher. Deux jours plus . 
tard, après sa messe, il s'affaissa dans un fauteuil au 
moment où on lui enlevait ses vêtements sacerdotaux. 
4 I Ne jetez pas l'alarme, dit-il, ce n'est rien". Le 12, arriva 
Mgr Grandin, son grand ami. Cette visite le réconforta. 



192 VERS LES PAYS D'EN HAUT 

Les Sœurs Grises voulaient de nouveau remettre leurs 
célébrations, vu le progrès du mal. Màis l'Archevêque, 
loin d'accéder à ce désir, s'occupait lui-même de préparer 
la fête, revisait les programmes, s'informait de tous les 
détails. 

Le 20 juin, l'état du malade empira. "A sept heures, 
raconte la Chronique, Mgr Grandin, accompagné, de 
trente-six prêtres, tous revêtus du surplis, un cierge à 
la main, porte le Saint Viatique au vénéré malade, revêtu 
de l'étole. Le cher malade reçut son Dieu avec de grands 
sentiments de piété, e t  une ferveur admirable". 

Le soir même s'ouvrirent, à l'Académie Provencher, 
les solennités du cinquantenaire. "Cette démonstration, 
raconte toujours la savoureuse Chronique, consistait à 
représenter le voyage des quatre fondatrices en canot 
d'écorce, depuis Lachine jusqu'à Saint-Boniface. Les 
rameurs, le chant des voyageurs, etc, tout était parfaite- 
ment reproduit. Monseigneur, qui ne se doutait pas que 
la mort fut si prompte, en avait déterminé tous les détails, 
e t  sur son lit de douleurs, s'en inquiétait encore". 

Le lendemain, pas de sermon à la grand'messe solen- 
nelle. Mgr Taché s'était reservé cette tâche. A la 
dernière minute, il avait prié le Père Langevin de le rem- 
placer, mais le religieux n'avait pas voulu accepter ce 
redoutable honneur. 

La nuit s'écoula normale jusqu'à minuit. Mais alors 
les douleurs assaillirent le moribond. Une faiblesse si 
grande l'envahit qu'on sentit l'approche de la mort. 
Mgr Grandin accourut, "donna une dernière absolution 
e t  demanda à son vénéré frère de le bénir une dernière fois, 
lui, ses frères Oblats, son diocèse, la communauté des 
Sœurs Grises. Le saint mourant leva la main e t  bénit 
en formant une croix très distincte. Les RR. PP. Oblats 
de Sainte-Marie, les prêtres de l'archevêché e t  les Sœurs 



Grises entouraient son lit. Monseigneur dit d'une voix 
encore assez forte: "Adieu, mes amis". Puis, levant les 
yeux au ciel, il ajouta: "Dieu le veut". Vers six heures, 1 
après avoir demandé pardon de ses torts e t  s'être conformé , 
i la volonté de Dieu, il expira en murmurant: ''Adieu! au I 

ciel, priez pour moi ! " 
Mère Filiatrault, assistante générale, écrivit alors à 

ses Sœurs: "Un immense linceul s'est étendu sur le 
cinquantenaire de notre maison de Saint-Boniface. Tou- 
tes les fêtes préparées avec tant de joie e t  d'espérance, 
se sont résumées dans les lugubres tintements d'un glas 
funèbre." 

Les funérailles se déroulèrent dans la cathédrale, le 27 
juin. NN. SS. Laflèche, Grandin, Duhamel e t  Pascal, 
prenaient place au sanctuaire ainsi que des représentants 
des archevê ues de Montréal, d'Halifax, e t  de l'évêque 
de Fargo, l? tats-Unis; on remarquait aussi Dom Gréa 
e t  le Père Langevin, qui devait hériter d'une tâche bien 
lourde. Dans la nef: le gouverneur Schultz, du Manitoba; 
les honorables Cameron e t  McMillan, ministres pro- 
vinciaux, et  les juges Taylor, Dubuc, Bain, e t c .  . . En 
présence de la dépouille mortelle, la parole d'un grand 
vieillard au regard perçant tonna comme la voix du destin. 

L'Evêque des Trois-Rivières évoqua d'abord les 
années pénibles de l',Ile à la Crosse. Un frisson courut sur 
la foule, lorsque, dans un mouvement subit, il se pencha 
vers la dépouille de son compagnon d'épreuves e t  l'inter- 
pella avec une affectueuse familiarité: "T'en souviens-tu, 
Alexandre, de ces jours de bonheur au milieu de nos chers 
Montagnais, alors que nous n'avions pas encore senti 
les douleurs crucifiantes de la couronne d'épines qui 
accompagne la mitre e t  le crosqe épiscopales ?" L'ora- 
teur s'arrêta, un moment, saisi lui-même par l'émotion, 
e t  il poursuivit: "Laissez-moi prolonger l'éloge de mon 
vieil ami, afin de tromper ma douleur de l'avoir perdu." 



~onseigne*<i  Laflèche brossa ensuite un tableau sai- 
sissant de l'œuvre accomplie par le défunt e t  il appuya 
fortement sur les principes sacrés qui avaient inspiré ses 
attitudes de Chef spirituel. Certains officiels durent 
courber instinctivement la tête lorsque la voix encore 
tonnante du vieillard clama ce jugement solennel: "Toute 
loi e t  tout décret humain, qui tend à gêner e t  à sup- 
primer la liberté des parents e t  de l'Église dans le con- 
trôle qu'ils doivent exercer sur l'éducation morale e t  reli- 
gieuse de leurs enfants, est un attentat contre la loi 
naturelle, contre la loi chrétienne e t  contre la constitu- 
tion. ( . . . ) Je ne crains pas d'affirmer, continua Mgr 
Laflèche, que dans cette lutte héroïque que vous connais- 
sez tous comme moi, il n'ait acquis le mérite du martyre, 
puisque le rude labeur auquel il a dû se livrer, e t  les 
souffrances morales dont il a été abreuvé dans cette lutte, 
ont incontestablement contribué à aggraver la maladie 

' 

dont il était atteint, et  par là même, à abréger ses jours". 

Les auditeurs pleuraient. Ils croyaient voir, en cet 
évêque chenu et  claudiquant, un prophète annonçant 
la fin d'une époque glorieuse et les débuts d'une ère 
de malheurs. 



XXIV 

LE GRAND BLESSÉ DE L'OUEST 

Un souffle de joie passa sur la communauté un matin 
de janvier 1895. Après la messe, le Père Langevin 
annonCa aux religieuses que Rome l'avait choisi comme 
successeur de Mgr Taché. Le bon Père savait la nou- 
velle depuis quelques jours déjà, mais il avait voulu la 
garder secrète. L'enthousiasme des Sœurs se commu- 
niqua bientôt à l'Ouest entier e t  à tout le pays. On 
connaissait partout le zèle fougueux e t  le courage intré- 
pide du nouvel élu. 

La consécration eut lieu le 19 mars. L'épiscopat 
canadien s'y rendit dans le wagon particulier mis à la 
disposition du Père Lacombe par le Pacifique Canadien. 
Jamais l'Ouest n'avait connu pareil apparît. La pha- 
lange des évêques vénérables, entourés de prêtres 
jeunes e t  brillants, attirait tous les regards. Aux côtés 
des archevêques Fabre, de Montréal, e t  Duhamel, I 

d'Ottawa, on revoyait avec émotion les silhouettes cas- i 

sées de NN. SS. Grandin et Laflèche, la figure paternelle 
de Mgr Bégin, encore archevêque de Cyrenne, celles toutes 
jeunes de NN. SS. Émard, de Valleyfield, e t  Decelles, 
de Saint-Hyacinthe. Le chanoine Paul Bréchési, de 
Montréal, impressionna vivement les spectateurs. On 
pressentait déjà en lui le grand pontife qu'il deviendrait 
plus tard. 



La veille du sacre, le personnel de l'orphelinat reçut 
solennellement l'archevêque-élu, qui répondit avec émo- 
tion aux hommages des enfants. Mgr Fabre évoqua, 
dans un raccourci saississant, l'histoire apostolique de 
la Rivière-Qouge. Il avait bien connu Mgr Provencher, 
le géant des plaines, ainsi que Mgr Taché, son ancien 
camarade de collège; demain, il consacrerait Mgr Lan- 
gevin, dont il avait apprécié la rare valeur au Grand 
Séminaire e t  durant son stage de secrétaire à l'archevê- 
ché de Montréal. 

Mgr Laflèche suivait passionnément ce tableau d'his- 
toire qui faisait monter en lui des bouffées de souvenirs 
chers. Cette émotion se teintait de mélancolie, car il 
sentait bien que ce serait sa dernière visite dans l'Ouest. 

A peine élevé au rang d'archevêque, Mgr Langevin 
eut l'occasion de témoigner son intérêt aux Sœurs Grises. 
La maison-mère de Montréal envisageait la fermeture 
du noviciat e t  du couvent. Les autorités supérieures 
hésitaient à permettre à la province de Saint-Boniface 
de former de nouveaux sujets. L'établissement du novi- 
ciat avait-il été entouré de toutes les formalités canoni- 
ques? Il fallait produire le document autorisant cette 
fondation. Mgr Langevin le retrouva après de longues 
recherches, e t  l'apporta afin de le soumettre aux auto- 
rités. Dans le but de concentrer leur travail sur les 
œuvres d'hospitalisation e t  de charité, les Sœurs Grises 
se proposaient d'abandonner graduellement les écoles 
à mesure que d'autres communautés pourraient en pren- 
dre charge. 

En partant pour la métropole, Mgr Langevin confia 
aux religieuses ses vues quant au noviciat e t  au pen- 
sionnat: "Ces deux œuvres, dit-il, m'ont été confiées par 
votre bien-aimé e t  regretté père, mon illustre prédé- 
cesseur. Je tiens à les conserver, e t  je ferai tout en mon 



pouvoir pour qu'elles soient continuées. Je me sou- 
mettrai aux décisions données, e t  j'y verrai l'expression 
de la volonté de Dieu. Vous ferez de même, mes chères' 
Sœurs. Vous vous soumettrez en toute humilité. C'est 
l'unique chose qui nous reste à faire." 

Durant son séjour à Montréal, l'Archevêque soumit 
l'original de la pièce officielle érigeant le noviciat. Elle 
remontait au 14 mars 1863. Les canonistes scrutèrent 
ce document et  le reconnurent valable. Les inquiétudes 
tombèrent. 

Le pensionnat, malheureusement, ne bénéficia pas 
du même avantage, e t  il dut  fermer ses portes en 1896, 
au plus fort des luttes scolaires. Un répit bien court 
permit aux Sœurs de l'Ouest de participer de cœur, le 
8 mai 1895, aux célébrations du cinquantenaire de la 
maison' d'Ottawa. On sait que, juste un an après le 
départ de Mère Valade et de ses compagnes, Mère Bruyère 
avait, à son tour, quitté la Ruche-Mère de Montréal 
pour essaimer avec quelques compagnes, à Bytown, sur 
l'Outaouais. Elles avaient ainsi fondé la troisième filiale 
des Sœurs Grises, celle d'Ottawa. Des liens d'histoire 
e t  de coopération unissaient les deux groupes missionnai- 
res. Une ferveur commune les confondit, à l'occasion 
de cet anniversaire, en une ardente action de grâces. 

Le sort des écoles françaises de l'Ouest ccntinuait 
de soulever des inquiétudes et  des coritroverses. La 
question prenait une envergure nationale. Les poli'ti- 
ciens en firent un sujet de querelles passionnées. 

Les élections de 1896 agitèrent beaucoup les esprits. 
L'épiscopat canadien avait demandé aux catholiques, dans 
un mandement, d'accorder leur appui aux candidats 
qui s'engageaient à donner justice aux Canadiens français 
du Manitoba. Mgr Langevin, revenu sans bruit dans sa 

I l  ville épiscopale, préféra s'abstenir: Ce n'est ,pas que 



je ne porte pas à ce mandement, dit-il, toute l'estime qui 
lui est due. Au contraire, j'y adhère de toute mon âme 
et j'y adhère avec d'autant plus de force que ce mande- 
ment est notre salut. &rit tout particulièrement pour 
la province de Québec, où nos frères sont malheureuse- 
ment divisés sur les m6yenS de nous venir en aide, il 
indique clairement le grave devoir de conscience qui 
incombe à tout électeur catholique de ne voter que pour 
les candidats qui s'engagenet formellement et  solennelle- 
ment pour une loi fédérale rémédiatrice. Ici, au con- 
traire, vous êtes unanimes à réclamer cette législation 
fédérale rémédiatrice; c'est pourquoi, je ne vois pas la 
nécessité de faire lire ce mandement aujourd'hui." 

Au cours d'octibre 1896, Le Manitoba publia des révé- 
lations décourageantes sur les projets scolaires du gou- 
vernement: "Pas d'écoles catholiques, pas d'écoles fran- 
çaises. On permet tout au plus un petit vocabulaire 
français e t  anglais, pour faciliter l'étude de la langue 
anglaise." 

Les décisions radicales des autorités tombèrent, à 
la mi-novembre, comme un arrêt de mort. Le minis- 
tère proscrivait presque totalement l'étude du catéchis- 
me et  du français; il exigeait la disparition du 'crucifix. 
11  De toutes les paroisses manitobaines, raconte la Chro- 
nique, s'élève, à la vue de cette honteuse capitulation, 
une clameur de réprobation contre la trahison des droits 
catholiques et  français." Mgr Langevin reçut cette nouvel- 
le avec stupeur e t  tristesse. Mais il tint tête, car il n'était 
pas homme à capituler. Une lutte énergique allait s'en- 
gager. De partout vinrent des témoignages de sympa- 
thie e t  d'encouragement: NN. SS. Laflèche, DeCelles et  
autres soutinrent le fier lutteur. Les messages s'accom- 
gnaient souvent de sommes substantielles pour aider à 
l'or&misation d'un enseignement séparé, libre e t  indé- 
pendant des oppresseurs. Cette marque de solidarité 



fouetta les énergies. Une fois de plus, les populations 
manitobaines manifestèrent leur volonté de tenir. 

D'abord, il fallait rallier toutes les brebis que les 
sophismes e t  les passions politiques risquaient d'égarer. 
Mgr Langevin fixa nettement la voie. "On appartient 
à l'Église e t  l'on défend ses droits, ou l'on en est séparé 
sans participer i ses biens." Ainsi parla l'Archevêque, 
avec son énergie coutumière. Une autre voix s'éleva 
dans le temple où tonnait un instant plus tôt la solen- 
nelle mise en garde. C'était celle d'Albani, artiste adulée 
dans toutes les capitales du monde, porteuse d'un témoi- 
gnage irréfutable: celui de l'art e t  de la culture. La 
grande artiste avait accepté de prêter son génie à la cause 
patriotique. Dans l'après-midi, elle se rendit à l'hô- 
pital où elle chanta également pour les malades et  les 
religieuses. 

Mgr Langevin se révéla batailleur constructi~f. Il 
mit sur pied un organisme scolaire indépendant. L'abbé 
Cherrier , devint surintendant des écoles catholiques. 
On organisa des écoles libres. Dès le ïer décembre 
1896, quarante-quatre de ces institutions fonctionnaient 
déjà. Il en restait à rouvrir vingt-quatre autres qu'on 
avait dû fermer par suite des lois spoliatrices. 

Au début de juin suivant, Mgr Merry del Val, délégué 
apostolique, visita le pays .et s'attarda à Saint-Boniface. 
"J'ai constaté, dit-il aux Sœurs Grises, que vous passez 
en faisant le bien". A son départ, il enjoignit aux Cana- 
diens de mettre une trève aux débats sur la question sco- 
laire et  d'attendre avec calme la décision de %me. 

En 1897, un Chapitre général de l'Institut des Sœurs 
Grises divisa la Communauté en cinq Vicairies. Jus- 
que-là, seule la vicairie de Saint-Boniface avait existé. 
Les nouvelles provinces eurent comme centres de direc- 
tion: Montréal, Boston, Mass.; Châteauguay et  Saint- 



Albert. Cette dernière constituait un démembrement 
de Saint-Boniface. Un prodigieux développement trans- 
formait l'œuvre fondée par Mère d'Youville. 

11 ne restait qu'une survivante des quatre fondatrices. 
C'était Sœur Saint-Joseph. Elle avait vu partir, l'une 
après l'autre, Sœur Lagrave, Mère Valade, puis Sœur 
Lafrance. Elle vivait de souvenirs et  se réjouissait de 
voir comme Dieu bénissait l'œuvre apostolique jaillie 
de la chère maison de Montréal. 

Quelques mois plus tôt, la célébration des noces de 
diamant de Mère Deschamps, supérieure générale, avait 
proposé à l'admiration de tous un fait presque unique. 
La vénérable religieuse avait fondé vingt-trois maisons 
nouvelles. Elle mourut le 29 juin 1897, peu de temps 
après les fêtes jubilaires. 

En mars de l'année suivanu, Sœur Connolly, pre- 
mière novice de l'Ouest, célébra ses noces d'or. A cette 
occasion, Mgr Laflèche adressa des hommages à cette 
parente de Mère dlYouville. Malgré une longue vie de 
luttes ardentes l'évêque des Trois-Rivières n'oubliait 
pas le premier champ de son apostolat et  y revenait fré- 
quemment en imagination pour oublier les amertumes 
de sa vie pastorale. 

Les progrès du Manitoba augmentaient constamment 
la tache des Sœurs Grises. Il fallut donner suite au pro- 
jet d'abandonner peu à peu l'enseignement au moins 
dans les centres bien organisés. Le 27 juin 1895, Mère 
Hamel avait fermé llGcole de Saint-Jean-Baptiste. 

Vint ensuite la transformation de l'Académie Taché 
en Hospice. 

Dans le même temps, fidèles à leur vocation mission- 
naire, les Sœurs Grises répondirent aux appels de grou- 
pes délaissés. Sœurs Marie-Xavier, Valade et  St-Alexan- 
dre quittèrent St-Boniface, le 12 juillet 1897, pour éta- 
blir un nouveau poste à la Montagne de Tondre, à cin- 



quante milles de Qu'Appelle. Cette fondation passaf 
aux Oblates, en 1932. 

En septembre de la même année, les religieuses con- 
sentirent à orqaniser temporairement l'école de Saint- 
Vital. Une trentaine d'élèves s'inscrivirent dès le début. 
Les paroissiens firent une belle réception aux religieuses 
e t  louèrent Mgr Langevin pour la lutte qu'il poursuivait 
en faveur de l'enseignement confessionnel. Plus tard, 
cette école sera confiée à des laïques. 

Une lacune existait dans l'éducation des enfants 
de 6 à 12 ans, époque de la préparation à la première 
communion. Les Sœurs Grises établirent un Jardin 
de l'Enfance qui subsista durant huit ans. 

Mais la communauté s'attachait d'abord aux œuvres 
d'hospitalisation. Elle se limitait de plus en plus aux 
régions les moins accessibles. Les religieuses conser- 
vaient une véritable prédilection pour les écoles d'Indiens. 
Sur les instances de Mgr Langevin, elles fondèrent en 
1898, au Portage-du-Rat, plus tard appelé Kenora, une 
maison de ce genre qui subsista jusqu'en 1930. 
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DEUILS ET CONSOLATIONS 

Au cours de l'année 1898, un deuil national pesa sur 
le pays e t  s'étendit particulièrement aux populations 
de l'Ouest. Mgr Laflèche, l'irréductible champion de 
la vérité, le prototype du lutteur tenace, mourut sur la 
brèche, durant sa visite pastorale. La disparition de 
l'évêque des Trois-Rivières creusait un vide difficile à 
combler. L'Ouest pleura en lui un ancien missionnaire 
resté un ami et  un défenseur. 

Cette même année, les élections canoniques élevèrent 
Mère Hamel aux fonctions d'assistante supérieure géné- 
rale. Sœur Dionne la remplaça comme provinciale de 
Saint-Boniface. 

Ces événements ne doivent pas nous faire oublier les 
problèmes essentiels du Manitoba. L'éducation absor- 
bait toujours les soucis de Mgr Langevin. Il veillait 
à tout, l'œil alerte, prêt à se porter aux.points les plus 
menacés. Il s'appliquait surtout à fortifier les positions 
françaises e t  catholiques. L'éducation familiale le préoc- 
cupait particulièrement. Il savait que la force d'un 
groupement est liée à la qualité des foyers e t  des femmes 
qui en sont l'âme. A l'exemple de ses prédécesseurs, 
il patronna fortement les études ménagères, dans les 
centres ruraux e t  urbains. 

"Le Manitoba est un pays essentiellement agricole, 
* écrivait à cette époque un journal de l'endroit, e t  il faut 
que l'éducation de nos jeunes filles corresponde aux 
besoins du pays. Il faut savoir lire, écrire e t  compter, 
mais il faut aussi savoir coudre, raccommoder, filer, tri- 
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coter et monter une pièce sur le métier; on ne peut être 
une vraie femme d'habitant: sans cela. 

"Qu'il serait beau de voir, dans nos nombreuses gco- 
les Industrielles et nos orphelinats, nos jeunes filles, 
navette en main, faire de la belle toile, de la bonne étoffe 
du pays, de chaudes couvertures, de gracieux châles, 

? ' etc .  . . 
Les Sœurs Grises acceptèrent, en 1899, une nouvelle 

œuvre pressante, celle d'un orphelinat à Winnipeg. 
Elles s'installèrent dans l'ancien presbytère de la pa- 
roisse Sainte-Marie. L'nglise de Winnipeg, on s'en sou- 
vient, avait pris origine dans une des salles du pensionnat 
des Sœurs Grises. 

Pour satisfaire à l'expansion de ces œuvres hospita- 
lières, les religieuses continuaient d'abandonner la direc- 
tion de certaines écoles. En juillet 1899, les Frères Maris- 
tes acceptèrent l'Académie Provencher où les filles de 
Mère dlYouville enseignaient aux garçons depuis 1886. 

Des témoins de l'époque héroïque, après une existence 
entière vouée au bonheur des autres, voyaient avec con- 
solation les progrès de la Rivière-Rouge. Ces doyennes 
vénérables demeuraient comme des liens vivants entre 
les ouvrières du passé, disparues pour la plupart, e t  les 
recrues nouvelles soucieuses d'imiter leurs devancières. 
L'année 1900 marquait un triple jubilé, celui de trois 
Sœurs ramenées en 1850 par Mère Valade, au cours 
d'un voyage dans l'Est: Sœurs Laurent, Fisette e t  L'Es- 
pérancetYouville. Par 'une attention singulière de la 
Providence, les trois vaillantes moniales avaient connu 
un demi-siècle de travail fécond dans l'Ouest. Sœur 
Fisette ouvrit, en août 1899, la série des jubilés. En 
mai suivant, Sœur Laurent fut l'objet d'une manifes- 
tation émouvante, non seulement de la part de la com- 
munauté, mais de la ville entière. "Depuis son arrivée, 
affirmait le Manitoba, elle a vieilli et  travaillé à Saint- 
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Boniface; elle a été par excellence la visiteuse des mala- 
des e t  des pauvres. Y a-t-il une demeure dans notre 
ville où elle n'ait pas fait éclater sa charité? Y a-t-il 
une demeure où elle n'ait pas soulagé une misère, veillé 
un malade ou fermé les yeux d'un mourant?'' 

La bonne sœur Laurent avait vieilli à la tâche. Son 
cœur restait chaud, comme l'atteste la lettre suivante, 
à la Supérieure générale: 

"Très Honorée Mère, 

Ayant perdu depuis des années l'usage de la plume, 
j'ose me servir du crayon pour vous prier d'agréer mes 
remerciements sincères pour la charité que vous avez 
eue de m'écrire, e t  pour la précieuse relique de saint 
Laurent que vous avez eu la délicate attention de m'adres- 
ser au cinquantenaire de l'émission de mes vœux. Cet 
anniversaire fait déborder mon cœur des sentiments les 
plus vifs de gratitude et  d'amour envers le bon Dieu e t  
ma chère communauté. 

Je veux employer ce qui me reste de vie à me dépen- 
ser de plus en plus aux œuvres de notre vénérable Mère, 
e t  je me dis de tout cœur, 

Votre reconnaissante e t  respectueuse fille, 

S E U R  LAURENT. 

Toujours prêtes à répondre aux appels de détresse, 
surtout quand les épidémies décimaient les populations, 
les religieuses n'hésitaient jamais à voler au secours 
des malades. Sur une invitation du premier ministre 
Roblin, Sœurs Eviston e t  Bernier se rendirent, en 1900, 
au  Fort Ellice, où elles luttèrent 46 jours contre le fléau 
de la variole. Trente-six malades, de sept mois à soi- 
xante-cinq ans, eurent recours à ces dispensatrices de la 
charité. "Le bébé seul mourut, raconte la Chronique, 
bien que plusieurs aient été gravement malades. Les 
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médecins ne faisaient qu'une visite par jour, et  laissaient 
leurs patients en toute sécurité entre les mains des reli- 
ieuses. 4' 

6 1 Plusieurs avaient ou leur père ou leur mère avec eux, 
ce qui soulageait beaucoup nos Sceurs gardes-malades. 
Cependant, elles durent veiller toutes les nuits, chacune 
leur tour. 

"A Noël, elles avaient préparé des cornets remplis 
de bonbons, pour les enfants. La joie fut grande à leur 
réveil. Ils demandaient à nos Sœurs: "Est-ce bien vrai 
que c'est le petit Jésus qui est venu cette nuit?" Le 
dîner de Noël fut princier. Volailles, gâteaux, dessert, 
rien ne manquait. 

"Si le temporel abondait, il n'en fut pas ainsi du spi- 
rituel. Elles ont passé six semaines sans messe, ni com- 
munion. Le dimanche, matin e t  soir, elles récitaient 
le chapelet avec leurs maIades. Le R. P. Favreau, o.m.i., 
curé de Saint-Lazare e t  missionnaire à Fort Ellice, les 
combla de remerciements et de bénédictions." 

Le premier ministre du Manitoba réclama de nou- 
veau, en février 1901, les soins des religieuses pour les 
Indiens de Lizzard Point. Sœur Bernier assuma cette 
mission périlleuse, assistée de Sœur Phaneuf. Cette 
fois encore, pas de services religieux. "A notre arrivée, 
racontent les infirmières, nous nous sommes décidées 
pour la tente; elle nous paraissait plus propre et  plus 
chaude que la petite masure ouverte à tous les vents. 
Nous avons passé deux nuits sous la tente, éloignée de 
la maison des malades de deux arpents ii peu près. Un 
poêle en tôle nous donnait une bonne chaleur, mais il 
fallait l'attiser souvent; guère commode pour la nuit. 
Aussi avons-nous grelotté et  bien peu dormi. De plus, 
nous entendions hurler les loups tout près de nous, ce qui 
ne nous rassurait guère." 
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Par surcroît, l'habitation où elles s'étaient installées 
par la suite brûla avec leurs effets, ce qui n'améliora pas les 
choses. Cette vie de privations spirituelles e t  math- 
rielles dura deux mois. 

Cet héroiçme, les autorités civiles consentaient bien 
h l'utiliser pour le salut des corps. Mais elles le réprou- 
vaient dans le domaine de l'éducation ! 

Parmi les masses d'immigrants qui continuaient 
d'affluer, il se trouvait heureusement des groupes consi- 
dérables de catholiques. Les Polonais en particulier 
constituaient des recrues précieuses. Les Sœurs Grises 
accueillirent avec joie des novices de cette nationalité. 
Une cérémonie significative se déroula, le 7 mars 1903, par 
l'émission des vœux de Sœur Isabelle e t  de Sœur Antoine: 
une métisse e t  une Polonaise. 

Une pénible épreuve s'abattit sur la communauté 
au début de 1904. Le 4 janvier, l'école industrielle de 
Qu'Appelle fut détruite par l'incendie, En une demi- 
heure, les flammes rasèrent la bâtisse. Sœurs Weekes 
e t  McMillan écrivaient dans leurs chambres quand la 
voix du Père Gilles, o.m.i., les avertit du danger. Cer- 
nées par le feu, elles se jetèrent hors des fenêtres, l'une 
du deuxième étage e t  l'autre du troisième. -Meubles, 
vêtements, ustensiles, tout brûla, sauf quelques draps. 
La maison vicariale expédia aussitôt de fortes quantités . 
de linge e t  d'objets essentiels aux sinistrés. 

Rien cependant n'arrêta l'œuvre des missionnaires. 
L'institution incendiée, les classes se transportèrent dans 
des boutiques aménagées à la hâte et  les petits Indiens 
du Fort Qu'Appelle poursuivirent leurs études. 

Un éiénement capital dans l'histoire des Sœurs Grises 
marqua l'année 1905. Ce fut la réunion des Sœurs 
auxiliaires e t  des Sœurs vocales en une seule commu- 
nauté, avec les mêmes vœux, les mêmes règles e t  les mêmes 
privilèges. Le costume ne comporta qu'une légère modi- 



fication dans la coupe du domino. Autour de la figure, 
les Sœurs converses portèrent une passe blanche, alors 
que celle des Sœurs vocales demeurait noire. Cinq 
vœux annuels devaient précéder les vœux perpétuels. 

Dix-sept professes perpétuelles renouvelèrent leurs 
vœux, le 6 juin 1905; plusieurs autres le firent pour un 
an. 

Conformément aux dictées de la stratégie apostolique, 
les Sœurs Grises abandonnèrent en 1905 quelques-unes 
de leurs ccuvres les plus chères. En octobre, elles quittè- 
rent le service de l'archevêché e t  de la sacristie. Elles 
s'y dévouaient sans défaillance depuis 61 ans, c'est-à- 
dire du moment même de leur arrivée dans l'Ouest. 

Quelques jours plus tôt., elles avaient dû fermer leur 
chère mission de 1'Ile-à-la-Crosse. Le 26 septembre 

4 1  1905, eu effet, après quinze jours de marche, partie en 
bateau - e t  quel bateau ! - partie en grosse voiture, 
e t  le reste en train, les dix Sœurs de 1'Ile-à-la-Crosse 
sont arrivées, les yeux gonflés, le cœur gros en songeant 
au sacrifice énorme que I'ohéissance leur a imposé, Nous 
les recevons à bras ouverts, dit  la Chronique, mais il 
faut avouer que l'accolade est une fusion de larmes. 
Plusieurs d'entre elles ont  peiné un grand nombre d'an- 
nées dans cette lointaine mission où NN. SS. Taché e t  
Laflèche ont  séjourné. Voici leurs noms: Sœurs Lajoie, 
supérieure, 13 ans de mission; Langelier, 32 ans; Gougeon, 
8 ans; Nolin, 27 ans; Angélique, auxiliaire, 32 ans; Esther, 
auxiliaire, 27 ans; Marie-Rose, novice auxiliaire, jeune 
indienne qui, avec courage, abandonnait ses parents, son 
pays, pour suivre sa nouvelle famille." 

Cette mission, fondée en 1860 par des Sœurs Grises, 
passait aux Sœurs de Saint-Joseph de Lyon. Les 
Sœurs de la Charité voyaient avec joie les renforts évan- 
géliques alléger leur tâche épuisante mais elles ne quit- 
taient pas sans mélancolie les lieux encore tout chauds 
du souvenir de leurs misères. 
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EXPANSION CONTINUELLE 

l 
Depuis la fondation de 1844, les Sœurs Grises s'étaient l 

déployées surtout vers le Nord e t  vers l'Ouest. La fon- 
1 
1 dation d'une école indienne à Fort Frances, Ontario, les 

ramena vers l'Est en 1906. 

.Si les filles spirituelles de Mère dlYouville trouvaient 
des religieuses capables de leur succéder dans les classes 
de Blancs, il n'en était pas ainsi avec les Indiens. Leurs 
dons de missionnaires les rendaient irremplaçables. 

C'est l'abbé Belcourt, un des anciens apôtres de 
l'Ouest, qui avait fondé, en 1838, la mission de Fort 
Frances, à mi-chemin entre les lacs Supérieur e t  Winni- 
peg. A trois milles de ce site, sur la Rivière La Pluie, 
les sieurs La Vérendrye et  La Jemmerais avaient élevé, 
en 1731, le fort Saint-Pierre. Le Père Allard, o.m.i., 
missionnaire de l'Outaouais, y avait établi une mission, 
vers 1889. Un quart de siècle plus tard, l'heure semblait 
venue d'appeler les Sœurs à la rescousse. 

l 
l L'assistante-provinciale, Sœur Lajoie, revenue quel- 

ques mois plus tôt  de 1'Ile-à-la-Crosse, e t  Sœur Margue- 
rite-Marie, arrivèrent au nouveau poste, le 22 mars 
1906. Le 6 mai, Sœur Girard remplaça l'assistante. 

- Sœur du Précieux-Sang y ouvrit une classe. Sœur Goyet- 
te les rejoignit au mois de juillet à titre de cuisinière. 
Grâce aux soins des Oblats, une bâtisse à deux étages, 
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de 70 x 40 pieds, s'élevait depuis un an sur les bords du 
Lac La Pluie. Elle servit d'école. 

Dès le mois d'avril, 32 jeunes Sauteux s'étaient ins- , 
crits à l'institution. Une douzaine de petits païens sui- 1 

virent leurs compagnons e t  se préparèrent à recevoir le 
baptême. Vers la fin de novembre, Mgr Langevin put 
recueillir les premiers fruits de cette œuvre en baptisant 
toute une famille de Sauteux. 1 

Alors qu'elles se mettaient ainsi à la disposition des 
Indiens de l'Ontario les Sœurs Grises eurent à répondre 
à des sollicitations venant de la Saskatchewan. Deux 
religieuses s'occupèrent de quatorze malades groupés i 
Saskatoon. Toute la population, y compris les pro- 

s testants, leur faisaient fête. Onze médecins profitèrent 
des noces d'or de Mère Hamel pour lui adresser une 
supplique pressante en faveur de Saskatoon. La Com- 
munauté déclina la demande. 

Les citoyens ne se découragèrent pas. Le curé I 
Vachon et les autorités civiles renouvelèrent leur appel 
au mois de novembre. Ides religieuses refusèrent de 

l 
l 

nouveau, laissant toutefois les Sœurs Phaneuf et Guay 
au service des patients. Une épidémie de typhoïde ~ 
motiva une troisième demande. Pareille insistance ne 
pouvait demeurer sans résultats. Le conseil général I 

de la communauté céda finalement en février 1907. On I 

décida d'établir deux hôpitaux au lieu d'un seul: le premier 1 

i Saskatoon, l'autre à Régiria. 1 
Dans l'intervalle, l'Orphelinat Saint- f oseph pour gar- 

çons, établi à Winnipeg au cours de l'année 1900, enregis- 
trait des progrès consolants. "Il y a six mois à peine que 
les portes de cet orphelinat sont ouvertes, écrivaient les 
Cloches de Saint-Boniface en février 1908, et déjà II7 I 
petits garçons, de 6 à 13 ans, ont reçu l'hospitalité. I 

Actuellement, on en compte 75." l 
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L'auteur dénonce ensuite l'injustice des autorités 
civiles à l'égard des Sœurs Grises. Les institutions pro- 
testantes touchaient douze sous par jour pour chaque 
enfant, soit $43.80 par ann.ée. Si les religieuses avaient 
reçu le même traitement, elles auraient encaissé pour 
leurs 75 orphelins la somme de $2885. En fait la sous- 
cription du gouvernement n'était que de $500. par 
année, soit moins de deux sous par jour pour chaque 
enfant hébergé. 

Pas étonnant si ces institutions éprouvaient des diffi- 
cultés à se maintenir. L'hôpital de Saint-Boniface ne 
réussissait pas à payer ses frais. Suivant les Cloches 
de Sainf-Boniface, le déficit des opérations pour l'année 
1908 s'élevait à $10,078.70. Le chiffre de la dette générale . 
de cette maison s'établissait à $238,000. Au cours des 
douze mois précédents, le personnel de l'hôpital avait 
traité 4,169 patients, dont 648 de la ville de Saint-Boni- 
face; 2035 de Winni eg et 1243 de diverses parties du 
Manitoba; 122 des Ff' tats-Unis et  541 de l'Europe. Les 
patients comprenaient 2504 catholiques e t  1904 pro- 
testants, sans compter 21 i autres malades dont on n'indi- 
que pas les convictions religieuses. 

En célébrant, au mois de.février 1909, le quatorzième 
anniversaire du sacre de Mgr Langevin, les dames patron- 
nesses notèrent ces difficultés pécuniaires. . "Il en est ain- 
si, poursuivaient-elles, de l'orphelinat de Saint-Boniface, 
qui ne se soutient pour ainsi dire que par un miracle 
continuel. Les religieuses sont obligées, pour donner 
le nécessaire à ces chères enfants demeurées sans asile 
et  exposées à mille dangers, d'aller tendre la main aux 
portes, chaque jour de l'année. Elles ne craignent pas 
même de, visiter les chantiers pour recueillir les aumô- 
nes. Devant des exemples de dévouement si admirables 
comment pourrions-nous rester insensibles ? Aussi, c'est 
un honneur pour les dames patronnesses de pouvoir s'as- 
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socier auxabonnes Saurs  et  de seconder leur zèle, en faci- 
litant autant que possible leur tâche, et  en intéressant le 
public à ces œuvres de charité." 

C'est le moment que choisissait un correspondant 
du Winnipeg Free Press pour demander la suppression 
des billets de faveur sur les chemins de fer pour 'les prê- 
tres et  les religieuses. Le Manitoba répondait avec 

11 à-propos: Quant aux religieuses, c'est et  ce sera 
toujours pour nous un sujet d'étonnement qu'on les atta- 
que. Personnellement, les religieuses ne profitent jamais 
des aumônes qu'elles reçoivent: tout va aux pauvres 
e t  aux malades de toutes langues e t  de toutes religions. 
Et si les Sœurs ne se chargeaient pas de nos orphelins, 
de  nos pauvres, de nos rebuts, nous serions tenus d'y 
voir nous-mêmes e t  Dieu sait ce que cela coûterait". 

L'Egiise de l'Ouest connaissait heureusement de 
bonnes heures. On vit arriver, en avril 1906, un con- 
tingent de 47,000 immigrants catholiques ayant à leur 
tête les prêtres nécessaires à l'établissement des parois- 
ses nouvelles. Après quinze ans de travaux apostoli- 
ques, Mgr Langevin pouvait mesurer ainsi le chemin 
parcouru : 

Population catholique. . . . . . . . . . . .  
Nombre de prêtres.. . . . . . . . . . . . .  
EgIises avec prêtres résidents . . .  

. . . . . . . . .  Chapelles de missions 
Chapelles pour Ruthènes . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hôpitaux. 
. . . . . . .  Communautés religieuses 

. . .  Maisons de Frères enseignants.. 
Couvents de Sœurs enseignantes. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orphelinats 
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Au cours de la même période, le diocèse de ~Ain t -~on i -  
face s'était enrichi d'un petit séminaire, d'une mater- 
nité, d'un hospice pour les vieillards, d'un ouvroir pour 
jeunes filles, d'un jardin de l'enfance e t  d'une nouvelle 
communauté religieuse, fondée par Mgr Langevin, les 
Oblates du Sacré-Cœur et de Màrie-Immaculée. 

Le Congrès Eucharistique de Montréal, gloire du 
Canada catholique, ne laissa pas l'Ouest indifférent. En 
plus des délégations et  des envois d'argent, Mgr Lange- 
vin fit expédier dans la Métropole deux wagons d e  blé 
en épis, dont on se servit pour les décorations. De 
hauts personnages religieux, attirés par le Congrès, s'ar- 
rêtèrent à Saint-Boniface et visitèrent les' Sœurs Grises. 
On fêta particulièrement le Cardinal Vanutelli, Légat 
du Pape; Mgr Bourne, archevêque de Westminster et  
futur cardinal; Mgr O'Connell, de San Francisco, etc. 

Les progrès de la communauté exigeaient une nouvelle 
maison vicariale. Les religieuses assistèrent, le 14 sep- 
tembre 191 1, à la bénédiction de cet édifice. "Le vieux 
couvent, racontait le Manitoba,sera désormais la demeu- 
,re du pauvre par excellence: le vieillard. Cette maison, 
aujourd'hui de modeste apparence, fut jadis la mer- 
veille du Nord-Ouest; on venait de bien loin en compter 
les carreaux de vitres. C'est avec un serrement de cœur 
que les Sœurs quitteront leur vieux couvent, théâtre de 
tant de sacrifices noblement supportés par leurs devan- 
cières . . . 1 ,  

Quatre ans après la fondation d'un hôpital à Régina, 
le Saint-Siège y établissait un évêché. Mgr Mathieu 

1 
l 

en fut le premier titulaire. Des délégations d'évêques l 

et de prêtres accompagnèrent le nouvel élu jusqu'à Saint- ! 
Boniface, où des manifestations imposantes occupèrent 
la mi-novembre I 91 1. 

1 
1 
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Malgré leur prédilection pour les œuvres de charité, 
les Sœurs Grises~accentuaient leur compétence dans le 
domaine de l'enseignement. En novembre 1910, un 
congrès pédagogique se tint à Winnipeg. Deux reli- 
gieuses y prirent une part active et y remportèrent un 
grand succès. Sœur Marie-Clémentine, de la Commu- 
nauté des SS. NN. de Jésus et  de Marie du pensionnat 
de Saint-Boniface, traita du dessin et Sœur Beaupré, 
du couvent des SS. Grises de Saint-Norbert, parla de 
géographie. C'était la première fois que des religieuses 
participaient à des congrès de pédagogie. 
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UN ORGANISATEUR GENIAL 

Le 24 septembre 1893, Mgr Laflèche avait ordonné, 
dans l'église de Louiseville, un jeune homme en qui Mgr 
Taché plaçait de grands espoirs. L'abbé Arthur Béli- 
veau appartenait à une famille du  diocèse des Trois- 
Rivières. Devenu prêtre, le jeune abbé se rendit à 
Rome pour compléter ses études. 11 en revint en 1895 
e t  assuma aussitôt les fonctions de secrétaire à l'arche- 
vêché, au moment où Mgr Langevin acceptait la suc- 
cession de Mgr Taché. 

Depuis le début de son épiscopat, rempli de luttes 
e t  d'épreuves accablantes, Mgr Langevin avait eu à ses 
côtés ce compagnon loyal qui se révélait un conseiller 
sagace e t  un collaborateur dévoué. Lorsque l'Arche- 
vêque de Saint-Boniface se sentit écrasé par les tracas 
e t  l'hostilité constante des unificateurs, un auxiliaire 
se trouva tout prêt à partager le fardeau trop lourd. 
En juin 1913, M. Béliveau devint évêque de Domitiano- 
polis e t  auxiliaire de Mgr Langevin. 

Lors de sa consécration épiscopale, le nouveau pontife 
prononça un allocution révélatrice de son grand cœur 
e t  de son inépuisable charité: "J'ignore, disait-il à l'ar- 
chevêque de Saint-Boniface, la part du.calice qui est 
réservée d'ici à la fin de votre carrière, mais quelle qu'en 
soit l'amertume, je demande au bon Dieu de me la réser- 
ver tout entière, pour moi seul, car je ne désire e t  ne sou- 
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haite pour vous, Monseigneur, que douceurs et  consola- 1 

tions de toutes sortes e t  de vous être utile dans toute I 

la mestire du possible." 
En octobre 1914, Mgr Langevin se rendit au Texas, 

à la maison des Oblats, dans le but de rétablir sa santé 
affaiblie. Il y vécut trois mois dans un décor enchanteur, 
au milieu des membres de sa communauté. Il se crut 
rétabli. En juin suivant, au cours d'un voyage dans 
l'Est, la mort l'abattit soudainement. 

I I 

La nouvelle bouleversa le pays tout entier. Mgr 
Langevin était devenu, pour tous les Canadiens français, 

l 

le symbole du lutteur martyr. Au mois de décembre I 

de la même année, on apprit l'érection de deux nouveaux 1 

archidiocèses: Winnipeg et  Régina. L'autorité avait I 

taillé généreusement dans le territoire primitif. Saint- 1 

Boniface devenait comme une forteresse bien entourée. 
Mgr Béliveau, nouvel archevêque, prit dès les débuts 

une attitude de chef ! "Devant la charge qui m'in- 
combe, dit-il, je tremble ! Semer après un Provencher, I 

seconder l'héroïcité d'un Langevin, je ne m'en sens pas 
I 

capable . . . Si je ne voyais à mes côtés des concitoyens I 

dévoués e t  sympathiques, la lourdeur du poids m'écra- l 

serait ! Je me vois en face des mêmes luttes auxquelles 
l'énergique vaillance de mes prédécesseurs n'a cédé l 
qu'à la mort ! Ils ont eu deux idéals, l'idéal du devoir 
et  celui de l'harmonie. 11s ont voulu la paix; c'est à 

1 
cela que tendent mes désirs; mais entre la lutte e t  le 
déshonneur, il n'y a qu'un choix: le devoir, e t  je veux 
essayer d'y marcher; c'est mon idéal aussi". 

A la faveur de ces événements, les persécuteurs tena- 1 
ces crurent le moment opportun de revenir à la charge. 
Le 25 février 1916, le gouvernement Norris prohiba sans l 

restrictions l'enseignement du français. On s'était trom- I 

pé d'adresse si on avait cru trouver en Mgr Béliveau un 
homme de trempe moins ferme que ses prédécesseurs ! 



Dès les débuts, le jeune archevêque se révéla excellent 
stratège. 

Le soir même, plus de quarante prêtres e t  de deux 
mille citoyens se réunirent dans la salle du collège pour 
organiser la résistance. On mit sur pied un organisme 
qui allait révéler sa valeur. 

La bataille fut conduite avec une dextérité admirable. 
Pas de tapage inutile, mais une action constante, silen- 
cieuse, efficace, coordonnée. En fait, il s'agissait d'igno- 
rer l'ordonnance, de mépriser dans le secret une déci- 
sion persécutrice, illégale et nulle, parce qu'elle violait 
la constitution e t  le droit des gens. 
' , A  plusieurs reprises, les autorités religieuses et  civiles 

de langue française eurent l'occasion de démontrer aux 
persécuteurs la force de leur détermination. La béné- 
diction d'un nouvel édifice central, pour l'hôpital de 
Saint-Boniface, le 22 juin 1916, permit à Mgr Béliveau 
et au juge Prendergast de faire éclater les accents virils 
de la langue française en présence du lieutenant-gouver- 
neur et du premier ministre Norris. 

Les autorités, pour leur part, ne laissaient perdre 
aucune occasion de montrer leur malveillance. Au cours 
de l'année 1916, des réparations urgentes s'imposaient 
à l'école de Saint-Vital. A la fin d'août, les Sœurs se 
rendirent sur les lieux pour juger de la marche des tra- 
vaux. Rien de fait ! Cependant, il s'agissait bien 
d'écoles publiques. Les administrateurs n'avaient-ils 
pas toujours étalé leur souci de rendre l'enseignement plus 
efficace ? Aussitôt les religieuses avertissent les commis- 
saires: les classes n'ouvriront qu'après les réparations ter- 
minées. Au début de septembre, les travaux traînent 
encore. A la fin du mois seulement, les petits Canadiens 
français retournèrent en classe, 

L'ingéniosité des religieuses savait déjouer les ma- 
nœuvres de l'intolérance. En avril 1922, Sœur Foisy, 
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de Saint-François-Xavier, signalait à la maison-mère 
4 4  un incident pénible: Sur la plainte d'une élève, Sœur 

Marie Boulet e t  moi avons été appelées au Département 
dPEducation parce que nqus faisons prier les enfants en 
classe. Comme nous n'avons pas la défense de chanter 
des cantiques, je me dédommage de cette façon tous les 
matins. Mais c'est fade de ne pas prier avant e t  après les 
classes". 

Les religieuses éprouvaient de mortelles angoisses 
à voir la religion bannie de l'école. Elles souffraient 
aussi des exigences qui les forçaient, à consacrer presque 
tout le temps des classes à la langue anglaise. Écou- 
tons les commentaires d'un inspecteur lors d'une visite 
à 1'Bcole de la Broquerie: "Les élèves sont bien dis- 
ciplinés et  attentifs. Dans toutes les classes, à l'ex- 
ception peut-être du cours préparatoire, les élèves com- 
prennent l'anglais, car toute la population de ce dis- 
trict est canadienne-française et  les enfants n'apprennent 
qu'à l'école ce qu'ils savent d'anglais. Je crois que les 
maîtresses font de leur mieux pour suivre le programme 
fidèlement. " 

4 4  Comme le dit l'inspecteur, de poursuivre l'annaliste 
de La Broquerie, les gens de la localité sont Canadiens- 
Français, et  il nous faut faire la classe anglaise aux 
enfants toute la journée. N'est-ce pas qu'elles sont 
révoltantes les exigences des gouvernants anglais? . . . 1' 

Fondé en 1912, le couvent de La Broquerie demeure 
l'une des plus intéressantes œuvres d'éducation des 
Sœurs Grises dans l'Ouest. L'érection canonique de la 
paroisse remonte à 1884. Son nom rappelle *les ancê- 
tres maternels de Mgr Taché. Au début, des laïques 
dispensèrent l'enseignement. Le curé Giroux avait fait 
appel par la suite aux Sœurs de la Charité. Sœur 
Dupuis, supérieure, Maurice et  Saint-Joachim avaient 



reçu un accueil triomphal. Depuis, l'œuvre ne cessa de 
progresser. En 1940, les filles de Mère dlYouville y 
avaient formé 3,630 enfants. 

Aujourd'hui, l'institution demeure un foyer intense 
de vie catholique. Elle possède une excellente .biblio- 
thèque française. On y soigne l'enseignement ménager. 
Enfin, durant les vacances, les Sœurs se répandent dans 
les campagnes des environs e t  enseignent le catéchisme. 
Ainsi, les œuvres d'éducation ne souffrent pas trop 
d'anémie. 

Les œuvres d'hospitalisation ne cessaient pas, durant 
ce temps, d'élargir leurs cadres sous l'élan irrésistible de 
la charité. La guerre de 1914 apporta aux religieuses 
de nouvelles occasions de dévouement. A la demande 
du ministère de la milice, les Sœurs Grises reçurent les 
victimes de la mitraille. Elles prirent soin de 10,039 
soldats. 

L'hôpital de Saint-Boniface célébra, en 1921, son cin- 
quantenaire. A cette occasion, un retour sur le passé 
permit de considérer l'ampleur des succès obtenus depuis 
1871. Le nombre de lits avait passé de 4 à 500; les 
patients, de 34 à 8,061 par année; les décès, de 5 à 326; 
les jours d'hospitalisation, de I l i  74 à 127,429. Au cotirs 
des cinquante ans d'existence, l'institution avait reçu 
124,505 patients. Les édifices, agrandis d'année en 
année, atteignaient 428 pieds de longueur. Le person- 
nel se composait d'un aumônier résident, de 55 religieuses, 
de 5 médecins, de 79 infirmières e t  de 108 autres em- 
ployés. 

D'autres célébrations apportaient d'émouvants témoi- 
gnages à la fécondité de l'Église catholique dans l'Ouest. 
Le centenaire du Père Dandurand, le 23 mars 1919, 
donna lieu à des fêtes éclatantes. Un frisson agita l'as- 
sistance lorsque Mgr Béliveau rendit hommage, dans sa 
cathédrale, au distingué jubilaire. Il prit comme thème 



les paroles du Lévitique: "Tu te lèveras devant une tête 
blanchie et  tu honoreras la personne du vieillard". 11 
termina par cette exclamation dramatique: "Restez 
avec nous, vénéré Père, car il se fait sombre. Des 
nuageç flottent à l'horizon de lfGglise manitobaine . : . 
la vieillesse aimée et  respectée est une garantie de béné- 
dictions. Restez avec nous !" 

Ce religieux demeurait peut-être le seul témoin des 
origines de Saint-Boniface.. C'est lui que Mgr Bourget 
avait présenté ainsi aux Oblats à leur arrivée dans sa 
ville épiscopale, en 1841: "Voici le premier Oblat 
canadien". 

Un autre phénomène de longévité se produisit dans 
le cas de Sœur Laurent, l'incomparable visitatrice qui, 
après 70 années de vie religieuse, suivait les offices de 
la communauté, continuait à aider les pauvres e t  les fai- 
bles. Quel émouvant spectacle que cette constance 
dans la tâche quotidienne, cette force irréductible dans 
la charité ! Elle vécut encore cinq années e t  mourut 
en 1925, à l'âge de 92 ans, dont 75 de vie religieuse. 
Une des premières professes de Saint-Boniface, elle avait 
prononcé ses vœux devant Mgr Provencher, premier 
évêque de la Rivière-Rouge, et  c'est le quatrième, Mgr 
Béliveau, qui récita sur sa tombe les dernières oraisons 
de 1'Gglise. 



XXVI II 

SUR LE FRONT DE LA CHARITÉ 

De plus en plus, les Sœurs Grises se donnaient aux 
ceuvres de charité, aux besognes de la bienfaisance. 

L'Hospice Youville occupait la vieille maison provin- 
ciale. L'espace trop exigu obligeait les religieuses à refu- 
ser des vieillards. De plus, les taxes imposées sur le 
couvent atteignaient un tel niveau que la communauté 
ne parvenait pas à y suffire. On se résolut donc à chan- 
ger l'affectation des deux bâtisses. Les vieillards de 
l'hospice trouvèrent refuge à la maison provinciale 
tandis que les Sœurs professes, novices ou malades, 
retournèrent dans les locaux désuets, bien connus des 
pionnières. Grâce à ce renoncement héroique, tout à 
fait dans l'esprit de Mère d'Youville, on put recueillir 
un plus grand nombre de délaissés. 

Heureuse circonstance ! le changement s'opéra le 7 
octobre 1923, exactement 176 années après le jour où 
la fondatrice avait pris possession de l'hôpital des Frères 
Charron. 

A cette époque, il fallait encore recevoir sans rémuné- 
ration les vieillards indigents et faire appel à la charité 
publique pour subvenir à leurs besoins. On réservait 
les subventions à certains hospices de Winnipeg. Ce 
n'est qu'en 1924 que le gouvernement du Manitoba fit 
cesser l'injustice criante à l'égard d'une œuvre catholique. 
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Toujours de l'avant pour assurer le progrès de leurs 
œuvres, les religieuses transportèrent dans des locaux 
modernes, en février 1928, l'école de gardes-malades 
qu'elles avaient fondée dès 1897. O 

Un vide regrettable existait encore dans l'organisa- 
tion hospitalière de Saint-Boniface. Les catholiques. ne 
possédaient pas de Sanatorium. Cette déficience cau- 
sait de graves préjudices à la religion, car les tuberculeux 
acceptaient fréquemment les soins des institutions pro- 
testantes. Les Sœurs Grises, comme toujours, comblè- 
rent cette lacune. 

Mgr Jubinville, administrateur du diocèse, présida " 
8 la bénédiction du Sanatorium de Saint-Boniface, le 
29 septembre 1931. Le premier ministre John Bracken, 
Mgr Sinnott, le juge Prendergast e t  d'autres dignitaires 
assistaient à la cérémonie, Tous apportèrent un tribut 
d'hommages aux incomparables Sœurs Grises. 

Le futur évêque d'Ale,xandria M. l'abbé Rosario Bro- 
deur, alors curé de Holy-Cross, compara l'œuvre gigantes- 
que des Sœurs Grises au grain de sénevé. "Animées 
de l'esprit de foi et de charité, stimulées par l'enthousiasme 
et le courage, poursuivit-il, elles ont transmis d'abord 
aux indigènes les bienfaits de la civilisation e t  de la reli- 
gion; elles ont donné aux enfants sans foyers des orpheli- 
nats; aux vieillards, des asiles de paix; aux malades, des 
hôpitaux. Mais le zèle des Sœurs Grises est sans limite: 
ce Sanatorium où elles nous reçoivent ce soir, et qui n'est 
pas une entreprise banale à.cette époque de crise finan- 
cière que nous traversons, en est la plus puissante preuve.'' 

Le Dr Boardman, médecin en chef de l'hôpital, pro- 
nonça les remerciements. "On ne s'attendait pas pour- 
tant, raconte la Chronique, à ce qu'il les exprime en fran- 
çais, ce dont il s'acquitte sinon avec facilité, du moins 
avec fort bonne grilce et  très correctement, à la surprise 
générale.'' 

a 
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Dans un article de la Liberté, M. Donatien Frémont 
rendit hommage 5 l'initiative des religieuses: "Les Sœurs . 
de la Charité, dit-il, peuvent être fières de cette nouvelle 
institution, digne couronnement de leur belle œuvre vouée 
au soulagement de la souffrance humaine. L'humble 
noyau des quatre religieuses de 1844 e t  le minuscule 
hôpital de 1871 sont à peine concevables devant le mer- 
veilleux épanouissement d'aujourd'hui. La vertu de 
charité e t  l'esprit d'organisation ont accompli de grandes 
choses au milieu de nous par l'entremise de cette commu- 
nauté de pionnières. Il est consolant de voir qu'en 

6 dépit de l'ambiance matérialiste qui nous étreint, l'effort 
spirituel et charitable ne .perd pas ses droits. Mais 
songe-t-on suffisamment à le payer d'une élémentaire 
gratitude ?" 

La charité n'avait pas encore épuisé ses ressources. 
Durant les années qui suivirent, trois autres hôpitaux 
naquirent sous l'impulsion des Sœurs de Saint-Boni- 
face: ceux de Berens River e t  de Sainte-Rose du Lac, 
en 1937; celui de Fort Frances, en 1941. 

Berens River est situé sur la rive est du lac Winnipeg, 
à 200 milles au. nord de Saint-Boniface.. Dès 1900, les 
Oblats desservaient ce poste habité par les Sauteux. 
Le fondateur, le Père Philippe Valès, consacra la mission 
à Notre-Dame des Neiges. Mgr Béliveau y donna la 
confirmation pour la première fois en 1910. 

Répondant à l'appel des autorités, les Oblates prirent 
la direction de l'école, en 1936' mais, au bout d'un an, 
elles durent abandonner la partie; le gouvernement pré- 
férait un hôpital à un internat, e t  ces religieuses ne: se 
livrent qu'à l'éducation des enfants. 

"L'Hôpital, dit la Chronique, est une construction 
en bois d'une quarantaine d.e pieds de façade, un rez-de- 
chaussée e t  un étage, pourvue d'un système d'eau courante 



et  chauffage à la vapeur. Les fondatrices, nos Sœurs 
Marie du Carmel, directrice, Lacroix, Savoie, Maria 
Benoit e t  Morand, y arrivèrent le 7 septembre 1937." 

La population se composait surtout d'Indiens et  d'une 
trentaine de Blancs occupés aux affaires. On y comptait 
140 catholiques et  216 protestants. Les ministres de la 
religion réformée s'y étaient établis avant les catholiques. 

Dès l'année 1935, on avait étudié le projet de fonda- 
tion d'un hôpital à Sainte-Rose-du-Lac, à une centaine 
de milles de Winnipeg, au sud du lac Dauphin. M. 
l'abbé Théoret, curé de la paroisse, exposa à Mère Sainte- 
Emilienne, supérieure provinciale, les bienfaits qu'une 
telle institution procurerait à cette région. Les malades 
devaient se rendre à Dauphin' et, encore, recevoir les 
soins d'un personnel protestant. Cette requête, appuyée 
par l'Archevêque de Winnipeg, Mgr Sinnott, par le méde- 
cin de l'endroit, le Dr Gendreau, e t  par tous les citoyens 
en vue, n'obtint pas immédiatement une réponse favo- 
rable de la maison-mère de Montréal, à cause de la rareté 
des religieuses. D'autres démarches, entreprises en 1937 
e t  appuyées par le ministre de la santé provincial, l'hon. 
Griffiths, furent agréées. Mgr Sinnott donna le terrain 
e t  les travaux de construction débutèrent le 15 septembre 
1938. La bâtisse, de 72 pieds par 46, pouvait recevoir 
45 lits. La supérieure, Sœur Berthe Ménard, accompa- 
gnée de Sceur Berthe Demers, pharmacienne, se trans- 
porta immédiatement sur les lieux. 

Au début de janvier 1939, Sœur Sainte-Euphémie, éco- 
nome, s'y rendit, suivie, le 27, des autres religieuses: 
Sœurs Marcotix, Hopcraft, Bilodeau et Anna Gosselin. 
La cérémonie de la bénédiction fut présidée par l'arche- 
vêque de Winnipeg, le 7 février. De hautes personna- 
lités entouraient les deux promoteurs de l'œuvre, Mgr 
Sinnott e t  l'abbé Théoret : les honorables Grifiths, 
ministre de la santé, Hawkins, orateur de la Chambre; 



Sauveur Marcoux, ministre sans portefeuille, le député 
McCarthy, le maire Archambault, etc . . . 

"Cet hôpital, déclara Mgr Sinnott, est vraiment un 
digne couronnement des œuvres de la paroisse. Ste- 
Rose possédait déjà une belle église, un bon presbytère, 
un couvent et une école où les Sœurs de Notre-Dame 
des Missions se dévouent à l'instruction de la jeunesse. 
A ces œuvres s'ajoute maintenant un hôpital catholique 
où nos malades seront sous les soins d'un docteur, dont 
la réputation n'est plus à faire, et  sous la sqllicitude mater- 
nelle des Sœurs Grises dont on ne dira jamais assez,de 
bien. 

"A l'occasion du deuxième centenaire de la fonda- 
tion de la communauté des Sœurs Grises, on a loué, l'an 
dernier, dans tout le Canada, e t  même aux Etats-Unis, 
l'œuvre de charité qui se fait par les dignes filles de la 
vénérable Mère d'Youville et  le dévouement admira- 
ble et  souvent héroïque qu'elles exercent jusqu'aux gla- 
ces polaires. (. . .) 

8 4 Elles viennent se dévouer pour vos malades, leur 
apporter leurs bons soins e t  leurs attentions délicates, 
leur piété joyeuse, leur admirable patience et leur séré- 
nité que le spectacle des souffrances ne parvient pas à 
troubler. Souvenez-vous qu'elles rempliront toujours 
au chevet des malades un ministère réservé aux plus . 
nobles cœurs . . ." 

Le curé Théoret, l'honorable Marcoux et le maire 
Archambault rendirent d'érriouvants hommages aux fon- 
datrices et  à leurs supérieures. 

Un troisième hôpital s'ouvrit, le 3 juin 1941, à Fort 
Frances, Ontario. Les Sœurs Grises y dirigeaient déjà, 
depuis 1906, une école pour les jeunes Indiens. La popu- 
lation 'de cette ville s'élève aujourd'hui à environ 7,000 
âmes et  compte 1600 catholiques répartis en 300 familles, 
dont une soixantaine canadiennes-françaises, Grâce i 



un heureux concours de circonstances, les religieuses 
acceptèrent l'invitation du curé de l'endroit, le R.P. Pa- 
quette, o.m.i., et  obtinrent le soutien des autorités 
civiles. Sœur Sainte-EmiIienne arriva sur les lieux, 
le 8 octobre 1940, pour y diriger les travaux. Sœurs 
ThérLse Lefebvre et  Marie Saint-Pierre rejoignirent la 
supérieure, le 27 avril suivant. Enfin, les autres fonda- 
trices, Sœurs Alice Gauthier, Léonie Blais, Jeanne Choi- 
selat, Sylvia Gervais, Desilets e t  Constance, arrivèrent 
en mai et  en juillet. 

Mgr Yelle présida 3 la bénédiction, le 3 juin. "Cet 
hôpital, dit-il, aura des conséquences que nous ne pou- 
vons pas mesurer au point de vue influence catholique. 
Sur les portes des hôpitaux catholiques, on pourrait écrire 
comme sur les portes des églises: "C'est ici la porte du - 

cielf1. 
L'institution prit le nom de La Vérendrye. "Nom 

particulièrement -bien choisi, écrivait le Devoir. La 
Vérendrye fut le découvreur des plaines de l'Ouest, e t  
le premier à se rendre avec ses fils e t  son neveu La Jem- 
merais, jusqu'en vue des Montagnes  och heu ses, dans 
l'espoir d'atteindre la Mer de l'Ouest cherchée depuis si ' 

longtemps. . Pierre Gaultier de la Vérendrye était l'oncle 
de la fondatrice des Sœurs Grises, Marie-Marguerite 
dfYouville, et  celle-ci était sœur du premier lieutenant 
de La Vérendrye, La Jemmerais". 

Durant sa première année d'existence, l'hôpital reçut 
723 malades et  le total des jours de présence s'éleva 
à 5,GI9. 

Pendant que cette expansion considérable se poursui- 
vait, des événements douloureux venaient attrister la 
population catholique et  française du Manitoba. Le 
29 mai 1931, la paralysie avait frappé Mgr Beliveau. - - 

Deux ans après cette épreuve, Rome avait désigné 
Mgr Emiie Yelle, p.s.s., comme coadjuteur. Le nouvel 



évêque mit ses grandes qualités au service de ses ouailles. 
Il s'appliqua surtout à promouvoir l'enseignement du 
catéchisme. Mgr Yelle chargea les Sœurs Grises de 
répandre l'instruction religieuse durant les vacances. 
Deux mille enfants complétèrent ainsi leur formation 
chrétienne. Sous l'impulsion du coadjuteur, on organi- 
sa aussi des journées catéchistiques, des concours diocé- 
sains, etc . . . 

Hélas ! l'auxilaire s'usa lui aussi à la peine, e t  dés 
1941, il dut  remettre sa démission. Le Vatican lui dési- 
gna Mgr Cabana comme successeur. Le même jour, 
M. l'abbé Rosario Brodeur devenait évêque drAlexandria. 

A la cérémonie du sacre de Mgr caban;, en la cathé- 
drale de Saint-Hyaçinthe, Mgr Ildebrando Antoniutti, 
délégué apostolique, tout en saluant le nouvel élu, rendit 
un vibrant hommage' à l'évêque démissionnaire. "Vous 
recevez, dit-il à Mgr Cabana, le flambeau allumé e t  rayon- 
nant que S. Excellence Mgr Yelle vous confie aujour- 
d'hui. Vous ne succédez pas à un mort; vous prenez 
la place d'un vivant, dont les éminentes qualités d'intelli- 
gence e t  de cœur auraient assuré la continuation d'un 
très fructueux ministère pastoral, si la santé ne lui avait 
pas fait défaut. Dans la compréhension consciente des 
responsabilités de l'épiscopat e t  dans la délicatesse d'une 
âme profondément religieuse, Mgr Yelle a instamment 
prie le Saint Père de le dispenser de ses obligations, jugeant 
ne pas pouvoir les remplir. C'est avec beaucoup de 
regret que le Souverain Pontife a accédé à ses demandes 
réitérées. En même temps, en témoignage de paternelle 
reconnaissance pour les éminents services qu'il a rendus 
à l'Eglise, le Pape a daigné l'admettre au nombre de ses 
archevêques assistants au Trône Pontifical. Je suis 
particulièrement heureux de lui annoncer cette haute e t  
çidnificative récompense papale, à l'occasion du sacre 

I de son successeur, tout en l'assurant de notre affectueuse 
estime e t  considération". 



XXIX 

CENT ANS ! 

4 1  Tout ce que vous verrez d'œuvres religieuses a eu 
son commencement ici. Sous ces dalles reposent, dans 
leurs cercueils de pierre, les grands évêques, les fon- 
dateurs. Tous, Jésuites, Oblats, séculiers, sans oublier 
les héroïques Sœurs Grises, tous étaient français." C'est 
par ces mots que le juge Prendergast accueillait i Saint- 
Boniface, en 1927, Mgr Andrea Cassulo, délégué apos- 
tolique. 

Avec le temps, s'apaisent les hostilités. Les luttes 
parfois acerbes que les Canadiens français de l'Ouest 
ont dû soutenir pour conserver les éléments de leur cul- 
ture, diminuent d'aigreur. Les effets de l'ostracisme 
anglo-protestant continuent ii se faire sentir par inter- 
mittences, mais un certain esprit tolérant, une vague 
sympathie, commencent à se manifester. 

On assiste parfois à des poussées regrettables de fana- 
, 'tisme. Ce ne sont plus, heureusement, que des cas 

isolés. Par exemple, en juin 192'4, les religieuses ensei- , 

gnantes de Saint-Vital s'aperçurent que le crucifix e t  les 
images saintes étaient disparus. "Le chef des fanatiques, 
raconte la Chronique, les avait fait enlever, preuve mani- 
feste que .le gouvernement n'a pas encore signé la paix 
avec l'enseignement religieux. Toujours, le catéchisme. 
reste interdit dans les écoles. Les religieux e t  les reli- 
gieuses l'enseignent quand même, mais comme le bien se 
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ferait plus facilement et  plus sûrement s'ils jouissaient 
de la liberté ! A nous de prier le Saint-Esprit de subju- 
guer, par ses lumières, les oppresseurs de sa loi sainte". 

Il faut rendre aux nôtres le mérite d'avoir maintenu 
leurs positions avec calme e t  dignité. L'apaisement e t  
une victoire complète, en droit comme en fait, devront 
un jour ou l'autre récompenser leur courageuse patience. 

L'histoire rendra hommage aux créateurs e t  aux main- 
teneurs de l'Association d'Education des Canadiens- 
Français du Manitoba. Cet organisme a sauvé l'âme 
des nôtres là-bas. Il continue d'assurer aux minorités 
françaises du Manitoba l'éducation que les parents, des- 
cendants des fondateurs, avaient le devoir e t  le droit de 
réclamer. C'est grâce à lui, qu'en marge de la loi, s'est 
maintenu à coups de sacrifices un système scolaire par- 
faitement agencé. Les Canadiens-Français du Manitoba 
contrôlent partiellement leur programme d'études. Ils 
préparent leurs professeurs, assurent l'inspection des 
classes, orjjanisent des concours spéciaux e t  des cours 
qui apportent un heureux complément aux matières 
étudiées par les jeunes Manitobains. 

Les cadres pédagogiques de l'enseignement confes- 
sionnel e t  français sont, donc convenablement définis 
e t  des gains constants laissent entrevoir des solutions 
encore plus satisfaisantes. 

Au terme d'une période féconde en luttes et  en vic- . 
toires, les populations ont le .devoir de se rejouir et  d'ac- 
corder 3 tous leurs bienfaiteurs un hommage d'admi- 
ration reconnaissante. Qu'elles n'oublient pas surtout 
celles qui, en cette année 1944, célèbrent le centième 
anniversaire de leur arrivée 3 la Rivière-Rouge ! 

Les quatres Sœurs Grises qui descendaient sur les 
grèves de la Rivière-Rouge, dans la nuit du 21 juin 
1844, avaient sacrifie ce qui leur tenait le plus à cœur 
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pour venir au secours des fondateurs de la province 
encore informe du Manitoba. 

La minuscule communauté de nos Sœurs Grises de 
l'Ouest a grandi, elle s'est étendue dans toutes les direc- 
tions, s'est ramifiée en tous sens, s'est vouée à toutes 
les formes de bienfaisance humaine. 

N'oublions pas qu'elles ont été les premières éduca- 
trices de l'Ouest, que pendant de longues années elles ont 
assumé toutes les besognes d'enseignement, d'éduca- 
tion, de propagande catéchistique, e t c . .  . A mesure 
que le progrès n transformé les conditions d'existence, 
les collaboratrices ont surgi de partout. Les vaillantes 
Sœurs Grises, heureuses de trouver des continuatrices, 
ont cédé des secteurs chers; elles ont peu à peu ramené 

I leur action aux œuvres d'hospitalisation auxquelles les 
avait destinées leur fondatrice: Mère d9Youville. Mais 
rappelons-nous toujours qu'elles furent longtemps les 
uniques façonneuses d'âmes de la jeunesse de l'Ouest. 
Il convient d'offrir aux Soeurs Grises un tribut d'hom- 
mage à l'occasion de ce centenaire. Il faut aussi nourrir 
longuement notre méditation des exemples et  des leçons 
qu'elles incarnent. 

Les petits peuples n'ont pas le droit d'être légers e t  
oublieux ! Ils ont besoin de toutes leurs joies et  de toutes 
leurs forces ! 

Dans toutes leurs activités, les Sœurs Grises demeurent 
avant tout des apôtres, des missionnaires. Même quand 

I 
elles semblent s'intéresser surtout au soulagement des 

l 

corps, elles restent des évangélisatrices et  se souviennent 
de ce que leur rappelait si opportunément Mgr Béliveau, 

I 

I 
1 

lors du congrès des hôpitaux de l'ouest, le 12 novembre 1 . 1922. "Il est nécessaire, disait le Pasteur, d'acquérir 
la science pour travailler plus efficacement à ln guérison l 

des corps. Mais il ne faut pas toutefois négliger les âmes, 
dont la valeur reste infiniment supérieure". 
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Les sœurs ont appliqué avec un zèle constant l'apos- 
tolat religieux. Les Chroniques de leurs maisons de 
l'Ouest sont remplies de rccits de conversions opérdes 
grâce à leur travail discret et persuasif. Ainsi, dans une 
seule année (1931-32) les divers hôpitaux de l'Institut 
ont enregistré 378 baptêmes de protestants et 369 retours 
à la foi catholique. 

A l'occasion du centenaire des Sœurs Grises de 
l'Ouest, il faut que tous les catholiques de l'Amérique 
du Nord saluent affectueusement ces femmes admirables. 
Elles ont répandu les bienfaits de l'éducation et  de la 
charité sur un immense territoire qui ne saurait aujour- 
d'hui subsister sans elles. Il nous peine d'avoir évoqué 
trop rapidement les traits essentiels de leur œuvre 
prodigieuse. Il y avait trop à dire ! 

L'incomparable documentation recueillie par les archi- 
vistes anonymes de la Communauté fournissait une 
matière émouvante qu'il nous aurait plu d'exploiter à 
fond. Les milliers de pages, transcrites, indexées, anno- 
tées par des mains pieuses et patientes, qu'on a mises 
à notre disposition depuis plus de deux ans, constituaient 
des sources d'une telle abondance qu'il aurait fallu des 
mois et  des mois de travail assidu pour en extraire la sève. 
D'autres historiens moins bousculés auront, il faut l'es- 
pérer, le précieux avantage de reprendre notre travail 
dans de meilleures conditions de liberté d'esprit. Le 
sujet en vaut la peine ! 

Du 24 avril 1844 à nos jours, cent ans ont passé. 
Les quatre fondatrices se confiaient entièrement à la 
Provindence lorsqu'elles abandonnèrent leur calme maison 
de la Pointe-à-Callières par un matin nuageux de prin- 
temps. Les nuages matériels qui se bousculaient au fir- 
mament semblaient un symbole trop clair des incerti- 
tudes troublantes d'un lendemain qu'elles n'osaient peser 
avec leurs pauvres mesures humaines. Sœur Valade con- 
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1 tinuait la tradition d'aveugle confiance établie par la 
fondatrice, Mère d'youville. Elle allait de l'avant, 
sans calculer ni juger, parce que la volonté de Dieu 
voulait qu'il en fût ainsi ! Quand sa raison lui opposait 

I des arguments, lui signalait des risques, des périls . . . 
9 la bonne Mère ripostait, imperturbable: "Peu m'importe 

1 

la difficulté de notre mission; Dieu suppléera A nos 
insuffisances !" 

Cette calme confiance a tout supporté, tout vaincu; 
elle a triomphé de tout ! Dans leur misérable maison de 
pierre, froide et  poussiéreuse comme une étable, les fon- 

! datrices de la Rivière-Rouge semblaient écrasées e t  
vaincues d'avance par la tâche qui les attendait dans 
l'immense territoire du Nord-Ouest. La besogne colos- 
saie ne les a pas découragées ni abattues. Le petit 
noyau a grossi, il s'est divisé, multiplié . . . Des écoles, 
des pensionnats, des hospices, des orphelinats, ont surgi 
partout, au sud, à l'ouest, au nord ! Les Sœurs Grises 
ont trouvé moyen de se transporter partout, de se mul- 
tiplier, de s'adapter., Sur le terrain desservi par la 
minuscule Communauté fondatrice de 1844, d'autres 
provinces canoniques se sont constituées. Et sur le 
territoire qui demeure soumis à la juridiction de la Pro- 
vince de Saint-Boniface, il reste encore assdz d'œuvres et 
d!ouvrières pour rendre un éclatant témoignage i la pro- 
digieuse fécondité de la précaire entreprise du début. 

Mère Anna Trottier, la supérieure provinciale actuelle, 
préside à la vie intense et  variée de 31 i professes, distri- 
buées en 16 maisons. Huit de ces établissements abri- 
tent des malheureux et des souffrants: Hospice Taché 
et  Hôpital, à Saint-Boniface; Sanatorium, St-Vital; 
Hôpitaux de Régina, St- Joseph de Gravelbourg, Ste- 
Rose du Lac, Forf Frances, Ont., et Berens River. 
Plus de 28,000 malades ont été hospitalisés et  traités 
l'année dernière dans ces huit hôpitaux. Durant la 



même période, les religieuses ont opéré 52 conversions 
chez leurs patients. Leur charité ne se confine pas aux 1 

salles de leurs maisons. Elles continuent la généreuse 
tradition des visites à domicile, de l'assistance aux , 
familles indigentes. E t  les pauvres de l'extérieur sont 
toujours bien accueillis: en 1943, ils ont obtenu 15,000 
repas des bonnes sœurs de la Charité. En plus des hôpi- 
taux, les Sœurs Grises de Saint-Boniface dirigent encore 
quatre maisons d'éducation: les couvents de Saint-Nor- 
bert, Sainte-Anne des Chenes, La Broquerie et  
Saint-Franço'is-Xavier, qui comptaient, en 1943, 728 
élèves. Enfin, les trois écoles indiennes de Sain t-Michel, 
North Dakota, Fort Frances, Ont. et  Lebret, Saskat- 

i 
chewan, accueillent e t  préparent chaque année à la vie 
plus de 500 jeunes Indiens. 

Les Sœurs de la Charité de Saint-Boniface entrent 
dans leur, deuxième siècle d'histoire. Les perspectives 
qui s'offrent au zèle entreprenant de l'équipe de Mère 
Trottier sont d'une autre couleur que celles que devait 
envisager le quatuor de 1844. Les problèmes sont 
differents, plus nuancés, plus subtils, plus complexes; 
le feu sacré, la foi en la Provindence, le don total à sa 
tâche, restent les mêmes qu'autrefois. Cette perma- 
nence demeure le plus beau titre de gloire des filles spiri- . 
tuelles de Mère dlYouville e t  la meilleure garantie de 
leur bienfaisance immuable ! 



I'. Le centenaire de l'établissement des Sœurs Grises 
à la Rivière-Rouge n'est pas un simple anniversaire de 
famille. Il doit prendre l'ampleur d'une fête américaine ! 
D'abord parce que l'imposante Communauté qu'il met 

-1 en vedette s'étend à toute l'Amérique du Nord, e t  aussi 
parce que la migration de 1844 est un événement de 
large portée historique. Il marque, comme nous l'avons 

1 dit, le début de l'épopée missionnaire féminine en dehors 
de la forteresse catholique du Québec. 

La Communauté qui eut la surnaturelle audace de 
se lancer la première dans les sentiers de l'évangélisa- 
tion lointaine n'était il cette époque qu'une toute petite 
famille religieuse de trente-sept personnes. Beau- 
coup d'associations auraient choisi, dans de pareilles cir- 
constances, de s'en tenir à une attitude conservatrice 
et de fortifier leurs cadres avant de se lancer dans des 
aventures téméraires. Pas les filles de la vaillante Mar- 
guerite d'Youville ! Elles avaient déjà sacrifié joyeuse- 
ment quatre sujets, au profit de St-Hyacinthe, en 1840. 
Quatre ans plus tard, on leur demande de répéter la même 
amputation pour voler au secours des fidèles de la Rivière- 
Rouge, à 1800 milles de Montréal. Elles ne discutent 
pas, ne se demandent pas si ça ne les affaiblira pas dan- 
gereusement. Elles disent oui les yeux fermés. Le 
quadruple départ d'avril 1844 creuse des vides difficiles 
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ii combler. L'année suivante, Bytown vient supplier 
les Sœurs Grises de se porter au secours des populations 
de l'Outaouais. Elles trouvent encore quatre sujets. 
à donner. C'est presque un miracle de multiplication ! 

Une pareille politique aurait affaibli une institution 
purement humaine. La Communauté des Sœurs Grises 
a trouvé dans cette prodigalité le secret d'un renouveau 
de vigueur. C'est en effet à partir de cette période que 
commence l'expansion vraiment prodigieuse de cette 
communau té. 

Au cours de son premier siècle d'activités, (1738- 
I838), soixante-dix recrues avaient pris place dans ses 
rangs. Sur ce nombre, trente seulement vivaient encore 
en 1838, e t  formaient les effectifs totaux d'un institut 
qui était sur le point de se lancer à la conquete de l'Amé- 
rique ! A l'aube de l'année 1844, avant le grand départ 
pour la RivièrebRouge, les Sœurs Grises comptaient 
3 7 professes. ' 

Mais quel formidable épanouissement depuis cette 
l date ! De leur secteur de service, limité alors aux deux 

Hôpitaux de la Pointe-à-Callière et de St-Hyacinthe, 
les Sœurs Grises ont rayonné en tous sens depuis 1844. 
Leurs phalanges héroiques ont conquis le Grand Nord 
et la Baie d'Hudson; elles ont couvert le Canada entier 
de leur activité dévorante; elles dispensent largement 
aux populations des Etats-Unis les services multiples 
auxquels les voue leur vocation de charité; elles ont même 
poussé leur dévouement jusqu'en Haïti, en Chine et  

1 en Afrique. 
Il y avait 42 sœurs Grises en 1844; elles sont devenues. 

aujourd'hui un bataillon imposant de 6,351 professes. 

Au début de 1844, elles ne dirigeaient que deux éta- 
blissemen ts. Aujourd'hui elles en commandent 363. 



Les milliers de Sœurs Grises qui couvrent l'Amérique 
appartiennent à six groupes autonomes: Saint-Hyacinthe, 
Ottawa, Québec, Pembroke, Philadelphie et, cela va 
sans dire, Montréal. Toutes se réclament toutefois de 
la même fondatrice, Mère d'Youville, dont elles veulent 
suivre l'exemple e t  les conseils, Elles sont à bonne école. 
Leur prospérité spirituelle presque miraculeuse en est 
la preuve. 

La Communauté-Mère de Montréal reste la plus im- 
portante du groupe. Ses 1947 professes se dévouent 
dans 81 maisons réparties en six provinces: Ville-Marie, 
Nicolet, St-Joseph, E.-U.; St-Boniface, St-Albert, Divine- 
Providence, Mackenzie. Elles se dépensent dans 22 . 
diocèses du Canada et  des Etats-Unis, ainsi que dans 
trois Vicariats apostoliques. Leur plus lointaine mis- 
sion, Aklavik, est sise à 48 milles de l'Océan Arctique 
et  à 4,127 milles de Montréal ! 

Les SS. Grises d'Ottawa ont des missions en Afrique, 
au Basutoland, e t  celles de Pembroke desservaient des 
missions chinoises qu'elles ont  dû abandonner momen- 
tanément à cause de la guerre. Les journaux racon- 
taient, il y a quelque temps, l'odyssée de deux Sœurs 
Grises de Pembroke. Forcées de fuir devant les enva- 
hisseurs japonais, les deux missionnaires durent voyager 
à travers la jungle pour atteindre Bombay, aux Indes. 

, Leur course s'exécuta dans des conditions effroyables. 
11 suffit de signaler que l'trne d'elles, Sr Marie-Vianney 
(Ions Bertrand, de Fort-Coulonge), ne pesait que 70 
livres à son arrivée en lieu sûr ! Ellc avait maigri de 
cinquante livres ! Un beau sujet de méditation pour 
les bourgeois capricieux 'et exigeants que nous sommes ! 
, 

Les ceuvres principales des Sœurs Grises demeurent 
celles que leur Vénérable fondatrice leur a assignées. 
"Comme Mère d'Youville, les Sœurs Grises soignent les 
malades et  les incurables, hospitalisent les vieillards, 

l 

1 
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visitent les pauvres à domicile, instruisent les épileptiques 
e t  les aveugles, évangélisent les Indiens e t  les Esqui- 
maux, se constituent les mères des orphelins e t  de ceux- 
15, plus malheureux encore, qui entrent dans la vie sans 
famille aucune. Institutrices dans les écoles, elles con- 
tribuent aussi. à l'instruction des futurs prêtres en assu- 
mant les charges matérielles de  leurs études classiques. 
L'Oeuvre des vocations sacerdotales; fondée en 1763 
par Mère dPYouville, a protégé 200 étudiants. La 
Crèche dlYouville, la première fondée en Amérique du 
Nord (I754), a recueilli 50,338 enfants dont 14,183 ont . 

été baptisés sous son toit. (Statistiques de 1938)". 

Pour compléter ces quelques indications, prenons la 
peine de nous recueillir devant le tableau très sec qui 
résume le travail gigantesque accompli en douze mois par 
les religieuses des six provinces de la Communauté de 
Montréal. Nous n'avons pas les chiffres des cinq autres 
Congrégations autonomes. Ces statistiques de l'année 
1943 nous sont fournies par le secrétariat général de la 
Maison-Mêre. 

2,012, vieillards des deux sexes hébergés dans 
les Hospices. 

104,374 malades traités dans les hôpitaux. 
4,223 orphelins. 
1,924 élèves. 

1 14 aveugles. 
736 bébés à la Crèche. 

1,438 enfants indiens. 
41 enfants esquimaux. 

2,958 baptêmes d'enfants. 
73 baptêmes d'adultes. 

304 conversions. 
43,435 opérations chirurgicales. 

128,384 consultations gratuites. 
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1,256,263 pansements. 
560,246 ordonnances médicales remplies. 

3,847 familles assistées. 
179,916 repas e t  collations aux indigents de l'ex- 

térieur. 
4,236 pièces de vêtements distribuées aux pau- 

vres. 
13,635 visites à domicile, aux pauvres ou aux ma- 

lades. 
3,6I 9,722 journées d'hospitalisation ! 

Si vous trouvez cette énumération fastidieuse, donnez- 
vous la joie de la reprendre, item par item, et laissez 
votre imagination reconstituer, derrière les signes froids, 
la réalité vivante et  saisissante qu'ils suggèrent. 

Quand vous aurez p.ris la peine de vous rappeler que 
ces états de services extraordinaires ne sont le fait que 
d'un tiers environ des Sœurs Grises e t  qu'ils ne repré- 
sentent que douze mois de travail, vous commencerez 
à comprendre un peu le rôle tenu dans notre vie par 
l'Institut deux fois séculaire de la vénérable Mbre dlYou- 
ville. Il ne sera plus besoin, alors, que l'on multiplie 
les rappels vibrants pour soulever en vous des élans d'ad- 
miration émue. 
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