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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Trésorière ou trésorier recherché-e!
C’est avec émotion et une très grande
gratitude que je remercie madame Jocelyne
Murray. Comme vous le savez, Jocelyne a
exercé la charge de trésorière avec une
compétence, une attention et un aplomb hors
du commun depuis de nombreuses années.
Elle avait pensé quitter ce poste névralgique
il y a déjà deux ans, mais à ma demande elle
est restée pour me permettre de me
familiariser avec la Société au moment où
j’en ai accepté la présidence. Elle souhaite
désormais relever d’autres défis et nous lui
souhaitons du fond du cœur joie et
satisfaction
dans
tout
ce
qu’elle
entreprendra. La tâche de trésorier ou
trésorière est importante, et même
névralgique; elle a été repensée à l’occasion
du départ de Jocelyne. Si l’un ou l’une de
vous se sent des disponibilités, merci de me
contacter pour en savoir davantage sur cette
fonction.
L’équipe de la section française de la
SCHEC ne cesse de se renouveler, signe
indéniable de la santé de notre Société. C’est
ainsi que madame Dominique Marquis
quittera le poste de directrice de la revue
Études d’histoire religieuse à la fin de
décembre 2013. Elle a conduit avec brio la
transformation de la revue, qui compte pour
une deuxième année deux numéros par
année. Tous les membres auront remarqué
les standards élevés de notre publication
phare; et, chose de plus en plus rare dans le
milieu des revues savantes, nous livrons au
temps dit! Cela fait d’Études d’histoire

religieuse un lieu de publication de plus en
plus convoité par les chercheurs. On le doit
à Dominique et à toute l’équipe du comité
de rédaction. Dominique assume depuis juin
2013 la direction du département d’Histoire
de l’UQAM. Nous lui souhaitons à elle aussi
plein succès dans ses nouvelles fonctions.
Madame Christine Hudon, actuellement
doyenne de la Faculté des lettres et sciences
humaines de l’Université de Sherbrooke,
prendra la direction de la revue en janvier
2014. Christine est spécialiste d’histoire
socioreligieuse; récemment, elle a fait partie
d’une équipe soutenue par le CRSH sur
l’histoire des collèges classiques.
Au milieu de ces changements, quelques
permanences : si vous acceptez de
reconduire nos mandats lors de l’assemblée
générale qui se tiendra pendant le congrès à
Sherbrooke, madame Diane Gervais et moimême serons heureuses de servir encore
comme secrétaire et présidente de notre
Société. De même, les membres du conseil
d’administration se sont tous montrés
disposés à renouveler leurs mandats, à
l’exception de la trésorière. Le nombre des
membres a du reste été ramené de onze à
neuf, ce qui assure une belle représentativité
régionale et professionnelle tout en facilitant
la tenue des réunions en cours d’année.
Merci à tous.
En 2012-2013, un des principaux
dossiers a concerné le virage électronique
d’Études d’histoire religieuse. Nos abonnés
peuvent consulter la revue, et en particulier
les numéros exclusivement électroniques,
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sur le site d’Érudit avec leur mot de passe.
Nos abonnés institutionnels doivent
désormais prendre un abonnement à Érudit
pour y avoir accès. Cette année encore, nous
produirons le numéro d’automne en version
papier comme à l’habitude, et nous
l’expédierons à tous nos abonnés.

l’une des prochaines réunions du conseil
d’administration pour savoir si nous
maintenons un tel format ou si nous faisons
carrément le saut vers une publication
exclusivement
électronique.
Nous
entendrons vos avis sur ce sujet à
l’assemblée générale.

Le volume 78 a généré à ce jour (fin mai
2013) moins de redevances par Érudit que
ce que nous aurions pu espérer. C’est que
nous avons oublié de transmettre à ce
consortium
nos
nouveaux
tarifs
d’abonnement institutionnel. Nous avons
rectifié la chose pour le volume 80, mais
devrons encore cette année nous contenter
de faibles redevances. La bonne nouvelle, en
revanche, c’est que le nombre de nos
abonnés
institutionnels
ne
cesse
d’augmenter : nous en avions 16 en 20092010, en croissance continue chaque année,
pour atteindre 90 actuellement. Lorsque les
tarifs pour ces abonnés seront en vigueur,
notre partenariat avec Érudit se révèlera
vraiment profitable sur le plan financier. Il
l’est déjà sur le plan de notre visibilité. Car,
entre juin 2012 et avril 2013 (11 mois), nous
avons reçu en moyenne 617 visiteurs
différents chaque mois (c’est presque trois
fois plus que l’an dernier), qui chacun a
effectué environ deux visites sur notre site.
De plus en plus, les auteurs cherchent à
publier dans des revues qui sont offertes par
les principaux consortiums de diffusion
électronique à cause de la visibilité que cela
donne à leurs articles. Ainsi, il est de
beaucoup préférable de faire affaire avec
Érudit plutôt que de nous contenter de
publier les pdf des articles d’Études
d’histoire religieuse sur notre propre site.
De même, nous ne pourrions plus attirer les
auteurs si nous n’offrions que la publication
en papier. À cet égard, compte tenu des
coûts de production et d’envoi de la revue en
format papier, une réflexion s’imposera à

Notre séminaire annuel sur un thème de
recherche a été un grand succès en mars.
Madame Catherine Foisy s’illustre comme
une
représentante
particulièrement
dynamique de la relève en histoire
socioreligieuse. Elle a présenté une
conférence sur les missionnaires canadiensfrançais et québécois aux quatre coins du
monde, un événement qui a attiré une bonne
cinquantaine d’auditeurs. Vous en trouverez
une recension ci-après. Merci Catherine!
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Nous avons tous rendez-vous à
Sherbrooke. Maurice Demers et son équipe
nous ont préparé une rencontre dont vous
trouverez le programme et tous les détails
dans ces pages. Aux nourritures savantes,
nous ajouterons le sel de l’amitié puisque le
congrès de Sherbrooke sera l’occasion de
retrouver notre collègue Guy Laperrière,
dont le livre sur les communautés
religieuses, paru plus tôt cette année, est en
train de s’imposer comme un véritable bestseller!
Bon été et au plaisir de nous rencontrer
au congrès de septembre prochain à
Sherbrooke.
Lucia Ferretti,
Présidente

COMPTE-RENDU DE LA CONFÉRENCE DE CATHERINE FOISY
15 mars 2013, UQAM. Des Québécois aux quatre coins du monde…
Un siècle d’action missionnaire à étudier,
à préserver et à mettre en valeur
Cette conférence, tirée de sa thèse de
doctorat1, a permis à Catherine Foisy
d’explorer la contribution de l’étude de
l’action missionnaire à notre compréhension
de l’histoire religieuse au Québec et plus
largement à celle du Québec contemporain.
Centrée sur une période (1945-1980) allant
d’un recrutement intense à une stagnation
puis à un déclin rapide des missions
québécoises, sa présentation cherchait à
comprendre la manière dont les membres de
l’Institut des Sœurs Missionnaires de
l’Immaculée-Conception
(MIC)2,
de
l’Institut des Sœurs Missionnaires NotreDame des Anges (MNDA)3 et de la
Congrégation des Sœurs Missionnaires du
Christ-Roi (MCR)4 ainsi que de la société de
vie apostolique pour prêtres qu’est la Société
1

« Des Québécois aux frontières : dialogues et
affrontements culturels aux dimensions du monde.
Récits missionnaires d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique latine (1945-1980) », Thèse de
doctorat (Humanities), Montréal, Université
Concordia,
Septembre
2012,
529 p.
http://spectrum.library.concordia.ca/
2
Fondé en 1902 par Délia Tétreault dans le diocèse de
Montréal, l’Institut MIC est le premier du genre en
Amérique du Nord.
3
Cofondé en 1919 dans le diocèse de Sherbrooke par
Florina Gervais (Mère Marie-du-Sacré-Cœur),
auparavant professe temporaire au sein de l’Institut
MIC et par une jeune femme chinoise, Chan Tsi Kwan
(Mère Saint-Gabriel), cet institut a pour unique but,
suivant les propos de sœur Gervais, de « se faire
chinoises avec les Chinois ».
4
Ce troisième et dernier institut religieux missionnaire
québécois est fondé en 1928 dans le diocèse de Gaspé
par Frédérica Giroux, autrefois professe perpétuelle au
sein de l’Institut MIC avec l’aide de Mgr FrançoisXavier Ross, évêque du diocèse.

des Missions-Étrangères du Québec (SMÉ)5
ont été confrontés à l’altérité aux plans
culturel, humain, social, spirituel et
religieux.
À
partir
des
archives
communautaires et des histoires de vie
recueillies auprès de 43 missionnaires de
même qu’en s’appuyant sur diverses
monographies, la conférencière a proposé
une réflexion en trois temps.
Dans un premier temps, elle a brossé un
tableau de l’effort missionnaire québécois
depuis 1902 à travers l’histoire des quatre
instituts de fondation québécoise, portant
une attention particulière à la propagande
missionnaire, aux lieux où s’est déployée
l’action
missionnaire,
au
profil
sociodémographique des membres et aux
transformations internes vécues au cours des
années 1945 à 1980. Revenant sur la
manière dont l’effort missionnaire québécois
s’est inséré dans le renouveau missionnaire
de la première moitié du XXe siècle, la
conférencière a également circonscrit, dans
les années postconciliaires, les répercussions
des positions officielles de l’Église
catholique romaine sur les activités des
instituts missionnaires québécois, précisant
certains aspects de leur aggiornamento.
Dans un deuxième temps, il fut question de
la manière dont ce thème de recherche
global s’inscrit à la jonction de plusieurs
5

Cette société de prêtres séculiers voués aux
missions étrangères est fondée à Montréal en 1921
sur une décision de l’épiscopat québécois afin de
représenter l’Église nationale à l’étranger. On ne
peut passer sous silence le leadership décisif de
Délia Tétreault, la force motrice derrière cette
décision.
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autres objets de recherche6 liés à l’histoire
religieuse. Enfin, Catherine Foisy a abordé
quelques-unes des manières dont ce riche
patrimoine religieux matériel et immatériel
6

Nous pensons ici, notamment mais non
exclusivement, à l’étude des congrégations
religieuses québécoises, à l’apport des archives
vaticanes pour comprendre le catholicisme
québécois, à l’apport des catholiques à la
Révolution tranquille, aux liens transnationaux
entretenus par des catholiques québécois avec des
homologues d’Europe, mais aussi de pays du Sud,
à la réception du concile Vatican II, au
catholicisme
québécois
contemporain
spécialement dans ses dynamiques les plus
progressistes et clairement de gauche (Réseau des
politisés chrétiens, communautés ecclésiales de
base, Réseau de théologie contextuelle, Entraide
missionnaire), au patrimoine religieux catholique
immatériel, aux enjeux relatifs à une diversité
croissante au sein de l’Église québécoise, au
dialogue avec des pratiquants d’autre traditions
culturelles et religieuses (le défunt Institut
interculturel de Montréal), au secteur des ONG de
coopération internationale (CECI, Mer et Monde,
etc.)

invite à poursuivre un ambitieux et
vigoureux programme de recherches
interdisciplinaires sur le mode de la
collaboration interuniversitaire7 et de la
diffusion auprès d’un large public, faisant
également écho à la nature foncièrement
populaire de cette tranche de l’histoire
religieuse du Québec.
Catherine Foisy, Chercheure postdoctorale,
Centre for the Study of World Christianity,
Université d’Édimbourg
foisy_catou@yahoo.ca
7

Un pôle se dessine à Laval avec Gilles Routhier,
Frédéric Laugrand et Shenwen Li. À Concordia,
autour de Jean-Philippe Warren, mes propres
travaux ainsi que ceux d’Éric Desautels. À
Sherbrooke, ceux de Maurice Demers et à McGill,
ceux de Catherine LeGrand, tous deux latinoaméricanistes, montrant bien la manière dont les
missionnaires sont un objet propice à l’étude des
liens transnationaux.

PROGRAMME DU CONGRÈS DE SEPTEMBRE 2013

Les transferts culturels dans le monde catholique : circulation des idées, contacts
interculturels et transformation des pratiques institutionnelles
80e Congrès
de la Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (SCHEC)
27 et 28 septembre 2013
Au Centre Missionnaire Mariannhill à Sherbrooke
Les transferts culturels dans le monde catholique : circulation des idées, contacts
interculturels et transformation des pratiques institutionnelles
PROBLÉMATIQUE
Le concept de « transfert culturel », tel que développé par Michel Espagne et Michael Werner à
la fin des années 1980, a permis à plusieurs chercheurs en études littéraires, d’abord, mais aussi
en histoire et en sciences sociales de reconsidérer les liens unissant les peuples et les échanges
résultant de leurs mises en relations. Cette approche se révèle particulièrement pertinente pour
l’étude de l’histoire de l’Église catholique, car les échanges entre aires culturelles distinctes ont
de tout temps marqué l’évolution du catholicisme. En s’attardant aux circulations, aux emprunts
et aux hybridations entre deux ou plusieurs aires culturelles, la réflexion des chercheurs
travaillant sur l’histoire de l’Église catholique au Canada dans sa dimension transnationale s’en
trouve dynamisée. Car, il faut le dire, la notion de transfert culturel sous-tend bel et bien une
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forme d’ouverture au monde qui répond, toutefois, à des besoins particuliers et qui s’inscrit, la
plupart du temps, dans des rapports de pouvoir inégaux. Ainsi, avant d’être mis en discours et
intégrés par la culture qui les reçoit, les contenus de ces transferts sont modelés par des passeurs
culturels agissant dans un contexte particulier. Le 80e congrès de la SCHEC se penche sur cette
problématique, en abordant les thèmes suivants : les pratiques et les expériences des
communautés religieuses dans la gestion de la diversité culturelle (au sein de leur communauté et
dans leur missionnariat), les contacts interculturels et les transferts culturels résultant du
missionnariat catholique, la circulation des idées dans les réseaux catholiques, ainsi que le
catholicisme en liens avec les questions sociales et les influences internationales au Québec.
Membres du comité scientifique :
Maurice Demers, professeur au département d’Histoire, U. de Sherbrooke
Louise Bienvenue, professeure au département d’Histoire, U. de Sherbrooke
Catherine Foisy, chercheure postdoctorale au Centre for the Study of World Christianity
(U. d’Edimbourg)
David Koussens, professeur à la Faculté de théologie et d’études religieuses, U. de Sherbrooke
Jean-Bruno Mukanya Kaninda-Muana, chargé de cours au département d’Histoire, U. de
Montréal

PROGRAMME
Vendredi 27 septembre 2013
8 h 30

ACCUEIL ET PRÉSENTATION

9h

TABLE RONDE AVEC DES REPRÉSENTANTS DES COMMUNAUTÉS MISSIONNAIRES
LA DIVERSITÉ CULTURELLE, PRATIQUES ET EXPÉRIENCES

10 h 30

PAUSE

11 h

CONFÉRENCE D’OUVERTURE DE LOUIS ROUSSEAU

12 h

DÎNER

13 h 30

1RE SÉANCE – MISSIONNARIAT ET TRANSFERTS CULTURELS

:

La congrégation canadienne des Sœurs blanches au XXe siècle : entre échanges
culturels et adaptation missionnaire Éric Desautels, Université Concordia
Le mouvement d’Antigonish à l’international : du coopératisme catholique dans les
Maritimes aux communautés ecclésiales de base en Amérique latine Catherine
LeGrand, Université McGill
Les missionnaires jésuites face aux problèmes sociaux de l’infanticide, de l’abandon
et de l’exposition d’enfants en Chine au XVIIe siècle Andrée-Anne Plourde,
Université Laval
15 h

PAUSE

15 h 15

2E SÉANCE – PERSPECTIVES INTERNATIONALES SUR LES TRANSFERTS CULTURELS
Les échanges culturels au sein du monde catholique et l’histoire diplomatique
(France et Royaume-Uni) dans la première moitié du XXe siècle Florian Michel,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France)
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Pour une valorisation des croyances religieuses en pays bamiléké au Cameroun
après le concile Vatican II (1962-1965) : inculturation ou folklorisation? Célestine
Colette Fouellefak Kana, Université de Dschang (Cameroun)
Transnational Catholic networks and human rights transmission between TimorLeste (East Timor) and Canada David Webster, Université Bishop’s
16 h 45

PAUSE

17 h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SCHEC

17 h 45

COCKTAIL

19 h 30

BANQUET AU RESTAURANT ANTIQUARIUS

Samedi 28 septembre 2013
8 h 30

ACCUEIL

9h

3E SÉANCE – LE CATHOLICISME ET LES QUESTIONS SOCIALES
Le catholicisme social et le capitalisme au Brésil (1945-1970) Rogerio de Souza
Klaumann, Universidade Federal de Santa Catarina (Brésil)
Un « environnementalisme du travail » produit des transferts culturels « postcatholiques »? Le cas des syndicats CSN (Québec) et CFDT (France), 1964-1974
Renaud Bécot, École des hautes études en sciences sociales (France)

10 h 15

PAUSE

10 h 30

4E SÉANCE – INFLUENCES INTERNATIONALES AU QUÉBEC
La communauté italienne de Montréal et le choix de la langue d’enseignement (19051967). Ambivalence identitaire ou stratégie de mobilité sociale? Jean-Philippe
Croteau, Université d’Ottawa
La nouveauté spirituelle venue d’Afrique : l’ouverture culturelle marquante du
professeur Ernest Gagnon, s.j. et sa collection de recherche en art africain. Pierre
Pagé, Université du Québec à Montréal

11 h 45

MOT DE CLÔTURE

12 h

DÎNER

13 h 30

VISITE HISTORIQUE À 15 H

Gratuit

Les congressistes sont invités à une visite guidée de deux chapelles de Sherbrooke
d’un grand intérêt patrimonial : la chapelle privée de l’archevêché (non accessible au
public), qui contient les célèbres toiles marouflées d’Ozias Leduc, sur le thème de
Marie corédemptrice; la chapelle St. Mark’s de l’université Bishop’s, classée
monument historique.
Organisée par Guy Laperrière, qui pourra toucher l’orgue de la chapelle St. Mark’s, la
visite sera commentée par Monique Nadeau-Saumier, historienne de l’art.
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CHRONIQUE DES ARCHIVES RELIGIEUSES

Je commencerai cette chronique du mois de
juin en vous proposant un bref résumé des
derniers événements qui ont réuni les
archivistes du monde religieux :
- Le 19 avril dernier avait lieu, à Québec, la
Journée des Archives religieuses organisée
par le Conseil du Patrimoine religieux du
Québec (CPRQ). Les actes électroniques de
cette journée, qui avait pour thème
« Archives et communautés religieuses : des
outils pour paver les voies de l’avenir »,
seront disponibles dès la fin de juin sur le
site internet du CPRQ.
- Le Regroupement des Archivistes
Religieux (RAR) tenait le 3 mai dernier, à la
Maison mère des religieuses de la
Congrégation
de
Notre-Dame,
son
assemblée générale annuelle. Cette journée
se veut la principale occasion pour les
archivistes du monde religieux, jeunes et
moins jeunes, de se rencontrer et discuter
des projets qui animent les communautés.
Les deux conférences prévues au
programme de la journée ont su témoigner
avec justesse du dynamisme des archives de
la Congrégation de Notre-Dame. Sœur
Lorraine Caza, c.n.d., qui a été pendant dix
ans animatrice de sa congrégation, nous a
entretenus de l’importance de la transmission : « […] je crois personnellement
que l’existence d’un patrimoine spirituel,
mis à contribution de manière dynamique,
peut être un facteur d’humanisation de notre
société, plus précieux que jamais. Un dépôt
d’archives dynamique devrait être considéré
comme un ami avec lequel on peut
entretenir une conversation. »
De son côté, l’équipe d’archivistes a su nous
démontrer, avec sa présentation « Les
archives voyagères de la Congrégation de
Notre-Dame », toute l’importance des

activités de diffusion et surtout, leur
diversité : « On peut voir le rôle de
l’archiviste comme étant aussi celui d’un
médiateur : l’enjeu principal de la diffusion
est de faire en sorte que le patrimoine soit
diffusé de façon à susciter la curiosité. Pour
éveiller l’intérêt du public au sujet des
archives et de leurs possibilités, il faut les
adapter, les modifier, les recréer, les enrober
pour les mettre en valeur sur son chemin et
susciter des émotions. » Les archivistes sont
en train de concevoir un tout nouveau
catalogue web ayant pour objectif principal
la diffusion, à l’interne et à l’externe, des
descriptions de fonds d’archives et
documents numérisés. À suivre!
- Le Château Montebello accueillait, du 5 au
7 juin dernier, le congrès de l’Association
des archivistes du Québec. Sous le thème
« Célébrons notre diversité! », ce sont
quelque 200 archivistes de divers milieux
professionnels qui se rencontraient afin de
partager leur savoir. Les archives religieuses
n’ont pas été laissées de côté : Florence Ott,
de l’Université de Moncton, nous a proposé
une réflexion sur la gestion et la valorisation
des archives privées, notamment celles des
communautés religieuses, à l’ère de la
révolution numérique. À l’heure des médias
sociaux, la question de la diffusion des
archives a aussi été largement discutée afin
de comprendre ces nouveaux outils et
d’évaluer leur utilité et leur importance dans
notre travail quotidien. En effet, une journée
de perfectionnement entière a été consacrée
à l’ABC des médias sociaux et ce fut
l’occasion pour moi d’y présenter
l’expérience Facebook des archives et de la
congrégation des Sœurs Grises de Montréal.
- L’organisme Mission du patrimoine
religieux, dont le mandat est d’aider et
Juin 2013 BULLETIN
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encourager les congrégations et organismes
religieux à promouvoir leur patrimoine,
organisait le 7 juin dernier un colloque
intitulé : « À l’ère de la concertation et de la
mise en commun, quel avenir? ». Cette
journée, qui a eu lieu à la Maison de la
Madone à Cap-de-la-Madeleine, avait pour
objectif de proposer et mettre en commun
diverses stratégies afin d’aider les
communautés religieuses pour la survie de
leur patrimoine.
La Commission de Vérité et Réconciliation,
une épine dans le pied des archivistes!
Sans doute avez-vous entendu parler de la
Commission de Vérité et Réconciliation,
chargée de faire connaître aux Canadiens ce
qui s’est réellement passé dans les
pensionnats indiens reconnus par le
gouvernement fédéral et administrés par les
communautés religieuses, entre 1870 et
1996. La Commission a d’ailleurs tenu, au
mois d’avril dernier, son 5e Événement
national à Montréal.
Pour les archivistes des communautés
religieuses, c’est davantage le mandat de la
Commission qui fait couler beaucoup
d’encre. En effet, la Commission stipule au
12e point de son mandat qu’un centre de
recherche / centre d’archives verra le jour,
en conformité avec le budget, afin que toute
la documentation créée et reçue sur les
pensionnats puisse être accessible aux
anciens élèves, leurs familles, au public,
chercheurs et éducateurs.
Quel est le rôle des centres d’archives des
communautés? Selon la Commission, tout
document qui peut enrichir l’histoire des
pensionnats indiens doit être fourni. Si je
prends l’exemple des Sœurs Grises de
Montréal, qui ont eu la régie interne de 19
écoles résidentielles, ce sont les documents
de 19 fonds d’archives, tous types
confondus
(rapports
administratifs,
correspondance, chroniques, photographies,
etc.), qui devraient être numérisés et
8
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envoyés au dit centre de recherche national;
alors que ces fonds et leurs instruments de
recherche sont disponibles pour consultation
à notre service d’archives, ou par courriel, à
toute personne qui en fait la demande.
La Commission n’est pas en mesure de
statuer sur les termes de référence ayant trait
à la pertinence et à la confidentialité des
informations, au droit d’auteur, à la
provenance du matériel ou au respect à
l’image. Aussi, doit-on mentionner que, bien
que l’Université du Manitoba soit la seule
institution ayant montré un intérêt véritable
pour héberger le dit centre de recherche, rien
d’officiel n’a été évoqué sur la construction
du centre, sur la façon dont les documents
seront traités et organisés, l’accessibilité (à
perpétuité) au centre et les besoins en terme
de ressources humaines. À travers les
événements nationaux, la Commission a
déjà accumulés plusieurs milliers de pages
de documents d’archives, de photographies,
d’artefacts et de témoignages. Et ceci, sans
compter les milliers de pages qui arriveront
des divers ministères fédéraux dans les
prochains mois. Pendant ce temps,
l’enveloppe budgétaire de la Commission
est à sec et les communautés religieuses qui
n’ont toujours pas soumis de documents sont
toujours sollicitées pour les fournir. Un
projet d’envergure donc.
Pour en savoir un peu plus sur la
Commission et les projets qui y sont reliés :
Commission de Vérité et Réconciliation du
Canada :
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/ind
ex.php?p=15
The Shingwauk Project :
http://archives.algomau.ca/main/node/28470
http://www.theglobeandmail.com/news/polit
ics/tab-for-residential-school-abuses-likelyto-top-4-billion/article11487638/
Et pourquoi pas quelques suggestions de
sorties et de lectures d’été :

- « La féministe en robe noire. Mère SainteAnne-Marie ». Cette biographie, parue aux
Éditions Libre Expression, raconte la vie de
sœur Sainte-Anne-Marie, née Marie-Aveline
Bengle, religieuse au sein de la
Congrégation de Notre-Dame et fondatrice,
en 1908, du premier collège classique
féminin, le Collège Marguerite Bourgeoys.
- « Engagées et solidaires- Les sœurs du
Bon-Conseil à Cuba 1948-1998 ». Écrit par
Chantal Gauthier et France Lord, cet
ouvrage paru aux Éditions Carte Blanche
raconte l’aventure de la vie et de
l’engagement de la congrégation dans le
pays de Fidel Castro, avant et après la
révolution cubaine.
- Le Centre historique des Sœurs de SainteAnne présente sa nouvelle exposition
temporaire, « La multiplication des pains…
ou nourrir son monde en communauté ». Les
documents, photos et artefacts démontrent

l’ingéniosité et les ressources mises en
œuvre par les Sœurs de Sainte-Anne pour
répondre aux besoins alimentaires de la
communauté et des gens qui en dépendaient.
L’exposition est présentée jusqu’au 31 mars
2014.
- « Marguerite à travers le monde », est le
titre de l’exposition temporaire qui prendra
place au Sanctuaire de Varennes durant la
période estivale, du 26 juin au 16 octobre
2013. L’on proposera au visiteur, dans ce
lieu empreint du charisme de Marguerite
d’Youville, un parcours des missions des
Sœurs Grises de Montréal et des
communautés-sœurs.
Janie Théorêt,
Archiviste des Sœurs Grises de Montréal
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