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Chères Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame,

avant la messe qui doit réunir tout le peuple chrétien de Montréal, le temps ne me permet pas de
vous dire toutes les pensées qui surgissent en mon coeur devant la tombe de votre sainte
fondatrice. J’ai eu l’honneur de la déclarer Sainte le 31 octobre 1982, et ce jour-là, j’ai évoqué sa
spiritualité, les aspects admirables de son apostolat auprès des jeunes et des familles et l’intérêt
de ses initiatives pour la pastorale aujourd’hui. Nous honorons cette sainte femme parmi les
fondateurs de Montréal et de l’Eglise au Canada.

Aujourd’hui, je vous redis simplement, à vous, ses chères filles spirituelles, mais aussi à toutes les
religieuses éducatrices en ce pays, et à tous ceux qui coopèrent à l’éducation des jeunes, à la
promotion des familles: regardez le zèle, le réalisme, l’audace de l’amour de sainte Marguerite
Bourgeoys. Considérez le prix qu’elle accordait à l’âme de chaque enfant, fille de colon ou fille de
famille indienne, comme “une goutte de sang de Jésus Christ”! Voyez son dévouement et son
savoir-faire d’institutrice, ouvrant des écoles populaires sur le terrain, proche des familles et
collaborant avec elles. Appréciez son souci d’initier les jeunes à une formation complète, visant la
foi, la prière, le sens apostolique, les capacités culturelles et pratiques pour assumer les tâches de
la vie d’une femme adulte. Admirez son imagination et sa ténacité pastorales pour préparer jeunes
gens et jeunes filles à fonder des foyers solides, pour former des épouses et des mères
chrétiennes, cultivées, laborieuses, rayonnantes Remarquez le soutien réaliste qu’elle continuait à
apporter aux familles, aux femmes mariées réunies en associations. Vous savez la foi, la fermeté
et la tendresse qui ont marqué toute son œuvre.



Today, the children and young people, like those whom I am going to see this afternoon and this
evening, need educators like her to help them discover the meaning of life and to give of
themselves generously. And above all, those families in distress have a greater need than ever of
a specific apostolate in their favour (Ioannis Pauli PP. II, Familiaris Consortio). Women who rightly
desire their advancement have a reason to contemplate this valiant woman who wanted the
women of her time to be worthy of their vocation.

Prions sainte Marguerite Bourgeoys à toutes ces intentions. Et vous, chères Sœurs, continuez à
puiser dans son exemple lumière et force. De grand cœur je bénis toute votre Congrégation.
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https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html

