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Avant-propos

Le présent texte met en lumière l’œuvre de la Congrégation 
de Notre-Dame dans la population acadienne du Nouveau-
Brunswick. Depuis 1872, dix milieux ont bénéficié de l’éduca-
tion offerte par les sœurs. Du commencement à la fin, retentit 
une hymne de reconnaissance qui peut se traduire par les 
mots recueillis chez plusieurs personnes : « Sans les sœurs 
de la Congrégation, que serions-nous devenus? »

L’auteure principale est consciente que la population aca-
dienne pour laquelle a œuvré la C.N.D. dépasse le cadre 
géographique de la province du Nouveau-Brunswick ; aussi 
trouve-t-elle intéressant de présenter, en prologue, l’œuvre 
des sœurs à Port-Royal et à Louisbourg ; ces deux endroits 
appartenant à ce que l’on peut appeler l’Ancienne Acadie 
devenue au fil de l’histoire la Nouvelle-Écosse. Elle reconnaît 
les limites de sa recherche et elle invite des sœurs à se pen-
cher sur l’apport des sœurs de la C.N.D. dans d’autres milieux 
acadiens situés dans les provinces maritimes.

Les auteures d’un ou de plusieurs de ces textes sont toutes 
des Acadiennes de souche ; elles ont œuvré pendant de lon-
gues années dans certains des milieux qui sont décrits. On 
reconnaît la ferveur de leur engagement, l’intensité de leur 
reconnaissance, leur désir de donner à la population aca-
dienne ce qu’elles ont si largement reçu.

Ce que les auteures font ressortir très clairement, c’est l’in-
fluence qu’a exercée l’éducation donnée par les sœurs de la 
Congrégation sur la survivance de la langue française, l’évo-
lution des arts et le développement général des milieux dans 
lesquels elles se sont impliquées. L’accent donné au français 
dans toute la vie scolaire est d’autant plus important qu’une 
menace pèse constamment sur la survivance de la langue. 



Même si, jusqu’en 1968, les sœurs doivent faire leurs études 
de pédagogie en milieu anglophone, toutes demeurent fer-
ventes pour la cause du français en revenant dans leur milieu. 
Un autre secteur particulièrement mis en relief, c’est l’éduca-
tion musicale; offerte aux jeunes, elle contribue également à 
l’évolution culturelle de tout le milieu. L’on se préoccupe beau-
coup du développement général de la population, plus parti-
culièrement de la préparation des jeunes pour assumer des 
responsabilités dans la société.

Dans tous les milieux dont il est question, apparaît clairement 
l’implication des sœurs pour l’éducation religieuse, que ce soit 
au niveau de l’école, à celui de la paroisse ou du diocèse. On 
peut reconnaître chez elles le souci de s’adapter aux struc-
tures qui changent ; ce qui demeure constant, c’est leur enga-
gement à répondre aux besoins religieux des jeunes et des 
adultes. Pour ce faire, il est manifeste qu’il existe une collabo-
ration indéfectible entre elles et les prêtres responsables des 
paroisses de même qu’avec les évêques en place.
 
Il importe de rendre hommage à toutes celles qui ont contri-
bué à la recherche qui donne lieu à cette publication. Alors 
qu’à Caraquet et à Saint-Louis-de-Kent, on s’apprête à célé-
brer, en 1999, le cent vingt-cinquième anniversaire de l’arri-
vée des soeurs, ce fascicule arrive à point nommé. À cette 
occasion, toute la population acadienne qui a bénéficié de 
l’éducation offerte par les sœurs rendra grâces pour les 
conséquences insoupçonnées de la compétence, du dévoue-
ment, du don de soi de la part de tant de sœurs venues d’Aca-
die ou d’ailleurs.

Le sentiment de fierté qui traverse tout le texte est certes bien 
légitime, si on considère l’importance des difficultés et les 
succès qui ont couronné les efforts. Une image illustre bien 
cette réalité : qui ne s’est émerveillé à la vue de l’herbe qui 
traverse le ciment ?

Fernande Richard C.N.D.



Prologue

LA CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME ET SON OEUVRE 
D’ÉDUCATION EN ACADIE, DE 1685 À 1758

Le présent bulletin de la série Héritage se veut un témoignage 
plein de reconnaissance envers notre congrégation qui a le 
mérite d’avoir été la première communauté de religieuses à 
venir en Acadie. Par nos racines acadiennes et notre apparte-
nance à la Congrégation de Notre-Dame, c’est avec fierté que 
nous tenterons de vous faire visiter « le pays d’Évangéline » à 
ses débuts, au dix-septième siècle, en suivant les premiers 
colonisateurs, à partir de l’Île Sainte-Croix et de Port-Royal, 
pour enfin nous arrêter plus longuement à Louisbourg, où nos 
soeurs connurent des jours tragiques, au dix-huitième siècle.

Suivre cette communauté pionnière en Acadie suppose aupa-
ravant quelques notions d’histoire pour bien nous situer et 
ainsi mieux comprendre nos sentiments de gratitude envers 
les communautés religieuses en général et la Congrégation 
de Notre-Dame en particulier. Un de nos historiens acadiens, 
Robert Pichette, rend hommage à ces religieuses pionnières 
en ces termes :

« Ce premier établissement de religieuses non cloîtrées a 
joué un rôle d’importance en Acadie. Dès leur fondation, on 
n’eut que des éloges pour les Soeurs de la Congrégation de 
Notre-Dame, et l’on comprendra aisément pourquoi leur 
influence fut si vive et si rapide dans les colonies du Canada 
et de l’Acadie. C’est aux filles de sainte Marguerite Bourgeoys 
que revient l’honneur d’avoir été les premières religieuses en 
Acadie. Elles ont été suivies par de nombreuses autres [...] Le 
rôle actif qu’elles ont joué au cours de ces trois siècles a été 
si considérable et parfois si déterminant qu’il est difficile d’en 
donner un juste aperçu. »1

  l. Pichette, Robert. Les religieuses pionnières en Acadie. Michel Henry, 
éditeur, Moncton, 1990, p. 15.
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RÉSUMÉ D’HISTOIRE D’ACADIE 

Origine du nom ACADIE
Il faut remonter à Verrazano pour trouver l’origine de ce nom, 
nous disent les historiens, dont Bona Arsenault à qui je réfère 
ici :
« Lorsque Verrazano explora les rives du Nouveau-Monde, au 
nom du roi de France, en 1524, il longea les côtes de l’Amé-
rique du Nord, de la Georgie jusqu’à Terre-Neuve. Dans l’en-
thousiaste description qu’il en fait à François 1er, il note 
“ ... que nous nommâmes Arcadie, en raison de la beauté de 
ses arbres ” appellation qu’on transposa plus tard par inadver-
tance à la péninsule de la Nouvelle-Écosse. “ L’inspiration lui 
serait venue, écrit Clément Cormier 2, de la Grèce antique et 
référait à un massif central du Péloponèse que les poètes ont 
sublimisé (sic) pour en faire le séjour de l’innocence et du bon-
heur. ” Les cartographes ont employé le terme Arcadie avec 
des variantes qui ont peu à peu transformé ce mot en Acadie. » 3

L’ACADIE DES COMMENCEMENTS 

Le 7 avril 1604, une expédition quitta la France pour débar-
quer sur une petite île qu’on appela Sainte-Croix. Avec ces 
braves colonisateurs, ayant à leur tête DeMonts, Champlain 
et Poutrincourt, l’histoire des Acadiens d’Amérique et de la 
Nouvelle-France commençait. C’est à eux que l’on doit la 
naissance de l’Acadie !

Le premier hiver à l’Île Sainte-Croix fut tellement difficile qu’il 
fallut songer à déménager à Port-Royal dès 1605. Ce beau 
port appelé Port-Royal, deviendra avec Annapolis Royal la 
capitale de l’Acadie pendant un siècle et demi. Mais, nous dit 
Émery LeBlanc dans son livre Les Acadiens : « La colonie 

  2. Cormier, Clément. Cahier de la société historique de Moncton, l962, 
numéro 2.

  3. Arsenault, Bona. Histoire et généalogie des Acadiens, tome 1. Le 
Conseil de la vie française en Amérique, Québec, 1965, p. 9 et p. 11.
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acadienne n’a jamais eu la vie facile […] En 1613, Argall 
détruisit le poste de Port-Royal. Les Français reconstruisirent 
leur colonie. En 1622, la région fut concédée à Sir William 
Alexander qui y établit des colonies écossaises, d’où le nom 
moderne de Nova Scotia ou Nouvelle-Écosse. Dix ans plus 
tard, en 1632, la région est remise à la France. En 1654, 
Sedgewick devient maître de l’Acadie qui passe sous la domi-
nation anglaise pour la troisième fois. Mais en 1667, le traité 
de Bréda redonna l’Acadie à la France. En 1690, c’est au tour 
de Phipps de conquérir l’Acadie. Deux ans plus tard, les 
Français revendiquent leurs droits sur ce territoire. Finalement, 
avec le Traité de Ryswick, l’Acadie est restituée à la France; 
mais ce n’était pas encore la paix !

En 1704, le colonel Church essuie un échec à Port-Royal ; 
une autre attaque est repoussée en 1707. Finalement, en 
1710, c’est la prise de Port-Royal et l’Acadie passe définitive-
ment sous la domination anglaise. Le Traité d’Utrecht, signé 
en 1713, ne fait que confirmer cet état de choses. » 4

UNE PRÉSENCE C.N.D. EN TERRE ACADIENNE

C’est dans ce climat de guerres répétées que Marguerite 
Bourgeoys accepte d’envoyer une soeur à Port-Royal, vers 
1685. Il fallait un esprit missionnaire peu ordinaire pour 
accepter de relever ce défi. Marguerite Bourgeoys, nous 
apprend-on dans notre histoire de la C.N.D., acceptait que 
ses soeurs aillent « faire des missions passagères dans 
toutes les côtes, jusqu’à Port-Royal. Comme elles (les soeurs) 
étaient peu nombreuses, elles se dispersaient, une à une, et 
se faisaient accompagner de filles séculières, le plus souvent 
de leurs congréganistes ». 5

  4. LeBlanc, Émery. Les Acadiens. Éditions de l'Homme, Montréal, 1963, 
p.17-18.

  5. Sœur Sainte-Henriette C.N.D. Histoire de la Congrégation de Notre-
Dame, volume III, 1700-1730, p. 204.
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La venue de cette soeur à Port-Royal, se situe vers 1685, car 
Mgr de St-Vallier a écrit cette année-là : « À Port-Royal, ma 
principale joie fut de voir, le jour de Sainte Anne, la ferveur 
avec laquelle la plupart reçoivent les sacrements. J’ai recon-
nu avec plaisir, qu’une bonne soeur de la Congrégation de 
Notre-Dame, que j’avais envoyée devant moi de Québec en 
ce lieu-là, y avait déjà fait beaucoup de bien pour les femmes 
et pour les filles. » 6 Notons cependant que l’auteur Émery 
LeBlanc situe l’arrivée d’une soeur C.N.D. à Port-Royal en 
1684. 7

Robert Pichette , dans son livre Les religieuses pionnières en 
Acadie, cite quelques détails supplémentaires intéressants 
concernant la dite soeur :
« Sa maison sera désormais le rendez-vous des unes et des 
autres ; elle apprendra à lire, à écrire et à travailler à quelques-
unes.
Elle pourra prendre des pensionnaires et en trouver dans leur 
nombre qui seront capables de lui succéder, et peut-être 
même de faire une petite pépinière de maîtresses d’école 
pour répandre dans le pays. Plût à Dieu que j’eusse le bon-
heur de voir cela au plus tôt [...] » 8

« En 1702, alors qu’il était en France, Mgr de St-Vallier avait 
reçu une rente de 175 livres qu’il destina au couvent tant 
désiré de Port-Royal. Le contrat de cette rente porte : 
Charles de Saint-Étienne, Sieur de la Tour, demeurant au 
Cape Sable, province d’Acadie, présent à Paris... cède à l’il-
lustrissime et Révérendissime Père en Dieu, Jean-Baptiste de 
la Croix de St-Vallier, évêque de Québec, présent en France, 
une rente de 175 livres. La dite rente transportée aux Soeurs 
de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal pour aider à 
l’acquisition d’une maison convenable et d’un établissement à 
faire de leurs Soeurs en Acadie, dans le lieu principal 

  6. Ibid., p. 348.
  7. LeBlanc, op. cit. p. 45-46.
  8. Pichette, op. cit. p. 18.

6



du pays nommé Port-Royal, pour l’instruction des personnes 
de leur sexe. Que si, par quelque obstacle considérable, l’éta-
blissement de cette maison était empêché, la dite rente serait 
employée au soutien de la mission de la Basse-Ville de 
Québec. » 9

Les années de guerre qui suivirent la fondation en faveur de 
Port-Royal firent différer pendant plusieurs années l’exécution 
du projet de Monseigneur de St-Vallier et finalement il fallut y 
renoncer entièrement.

UNE MISSION C.N.D. À LOUISBOURG

La Congrégation de Notre-Dame, présente quelque temps à 
Port-Royal, dans cette période mouvementée de l’histoire des 
Acadiens, n’avait pas réussi à y établir une fondation perma-
nente. Ce n’était pas sans raison que l’on voyait la conquête 
se préciser, car le 12 octobre 1710, ce fut la capitulation suivie 
de l’occupation.

À la suite de ces événements, « la France s’efforce d’attirer sur 
l’île du Cap-Breton restée en son pouvoir, la masse du peuple 
acadien. De leur côté, les administrateurs anglais s’oppo-
sèrent au départ des fermiers acadiens qui donnaient au pays 
toute sa valeur matérielle et assuraient à la garnison les vivres 
et le combustible. Les 2500 Acadiens restèrent donc en bloc 
dans leurs villages, surtout quand ils furent renseignés sur la 
médiocrité des terres arables de l’Île Royale. Ils prétendaient 
vivre en paix sur leurs terres ancestrales, comme loyaux sujets 
de l’Angleterre, tout en restant attachés de cœur à la France 
dont ils conservaient la langue et la religion. » 10 

Pendant ces années où l’on vivait encore en paix à Louisbourg 
sur l’Île Royale, Mgr de St-Vallier, ne pouvant ouvrir

  9. Sœur Sainte-Henriette C.N.D., op. cit. p. 349-350.
10. Bernard, Antoine C.S.V. L'Acadie vivante.Histoire du peuple acadien 

de ses origines à nos jours. Éditions du Devoir, Montréal, 1945, p. 
62-63.
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une mission permanente à Port-Royal, décida d’envoyer une 
Soeur de la Congrégation à Louisbourg. C’était son rêve 
depuis quelque temps, mais la Congrégation ne voulait pas 
s’engager à la légère dans pareille entreprise : « Nos Mères 
prièrent le prélat de vouloir bien aviser au moyen de procurer 
quelques petits fonds pour la subsistance des Soeurs qui 
seraient envoyées dans ce pays. » 11 

Le prélat fut très heureux de cette réponse, mais d’autres 
circonstances vinrent retarder l’exécution du projet. Devant 
ces lenteurs et incertitudes, Mgr décida de mettre son projet 
à exécution : « Il lui tardait de commencer l’établissement de  
Louisbourg d’autant plus qu’il sentait sa fin approcher... Cette 
oeuvre semblait devoir mettre le sceau à sa riche carrière; 
après avoir procuré la fondation, il pourrait avec joie chanter 
le Nunc Dimittis et s’envoler vers les régions éternelles. » 12

L’Histoire de la Congrégation de Notre-Dame fait connaître 
une Soeur dite de la Conception (Leroy) qui fut envoyée à 
Louisbourg par Mgr de St-Vallier, un peu contre le gré de la 
communauté, compte tenu des raisons déjà mentionnées. On 
la décrit comme une personne « douée d’une vaste intelli-
gence, de beaucoup d’énergie, d’une capacité rare pour 
l’enseignement et d’une piété peu commune. » 13

En raison de circonstances difficiles à évaluer, « Soeur de la 
Conception se vit contrainte de s’associer deux filles étran-
gères au corps de la Congrégation, et partit de Québec munie 
des instructions que lui donna Mgr de Saint-Vallier. En l’en-
voyant ainsi, ce dernier écrivit à M. de Saint-Ovide de 
Brouillan, gouverneur de l’Île Royale, « qu’elle allait pour 
connaître les lieux, l’état des choses et juger de l’opportunité 
de l’oeuvre qu’on se proposait d’établir. » 14

11. Sœur Sainte-Henriette C.N.D. op. cit. p. 351.
12. Ibid., p. 352-353.
13. Ibid., p. 353.
14. Ibid., p. 353.
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Soeur de la Conception arriva à Louisbourg au mois de mai 
1727. M. de Saint-Ovide de Brouillan et M. de Mésy écrivaient 
au ministre à ce sujet, disant « qu’elle avait été choisie par 
Monseigneur comme étant la plus capable de sa Communauté 
[...] afin qu’elle passât l’hiver et qu’elle pût donner quelque 
instruction aux filles du pays, dépourvues jusque-là de toute 
espèce de ressource. » 15

Le choses allèrent si bien, qu’au mois de décembre de la 
même année, soeur de la Conception avait déjà vingt-deux 
pensionnaires. Dès que la nouvelle se répandit que les soeurs 
de la Congrégation étaient établies à Louisbourg, on écrivit de 
divers endroits qu’au printemps suivant on enverrait de  nou-
velles pensionnaires, ce qui engagea le gouverneur de 
Louisbourg et M. de Mésy, commissaire-ordonnateur, à 
demander au ministre quelque gratification en faveur de cet 
établissement.

Au moment de ces démarches, Mgr de Saint-Vallier mourut à 
Québec. Soeur de la Conception écrivit aussitôt à Mgr de 
Mornay pour donner connaissance de la mission reçue.Sa 
Grandeur lui répondit et lui ordonna de continuer ses fonc-
tions à l’Île Royale.

« Vers le même temps, le roi, charmé d’apprendre les heu-
reux fruits de l’établissement naissant de la Congrégation à 
Louisbourg, et voulant en procurer l’affermissement, assigna 
pour l’entretien des trois Soeurs qui y seraient employées, 
une pension annuelle de 1500 livres. [...] Cette fondation qui 
assurait l’avenir de l’établissement de Louisbourg, était desti-
née à l’entretien des trois Soeurs de la Congrégation qui en 
auraient la conduite : Soeur de la Conception ne pouvait donc 
remplir les intentions du roi sans recevoir de Ville-Marie 
d’autres soeurs pour l’aider, puisque les deux filles qu’elle 
avait amenées du Canada avec elle n’appartenaient pas à cet 

15. Ibid., p. 353-354.
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Institut. D’ailleurs, le nombre de ses élèves devint en peu de 
temps si considérable qu’elle se vit dans l’impuissance de suf-
fire à tout. [...] Elle résolut donc d’écrire pour demander qu’on 
lui envoyât quelques soeurs de la Congrégation; mais ses 
lettres demeurèrent longtemps sans réponse [...] On attendait 
l’arrivée du coadjuteur de Mgr de Mornay pour en venir à une 
décision. » 16 Il faut remarquer qu’à l’époque, « la colonie aca-
dienne était distincte de la colonie du Canada. Elle avait son 
propre gouverneur et n’eut pas toujours les mêmes bonnes 
fortunes que le Canada », selon l’historien Émery LeBlanc. 17

Mgr de Mornay, qui était devenu le successeur de Mgr de 
Saint-Vallier, avait ordonné à Soeur de la Conception de conti-
nuer ses fonctions à l’Île Royale, mais Mgr Dosquet, qua-
trième évêque de Québec, après avoir pris connaissance des 
choses du pays, rappela soeur de la Conception à Ville-Marie.

À l’automne de 1733, soeur Saint-Joseph (Trottier) fut dési-
gnée pour aller gouverner l’importante et lointaine mission de 
Louisbourg. Elle était accompagnée des soeurs Saint-Benoît 
(Lefebvre-Belle-Isle) et Saint-Arsène (Arnaud). À peine éta-
blies à Louisbourg, on leur envoya de toute part des enfants 
à instruire et bientôt elles se virent accablées de travail. En 
1734, trois nouvelles compagnes venaient partager la lourde 
tâche : soeur Saint-Placide (Boucher de Montbrun), sœur 
Sainte-Gertrude (Hervieux) et une séculière, Mlle Paré, qui 
fera son noviciat à Louisbourg. Celle-ci fit profession en 1736, 
sous le nom de soeur Saint-Louis-des-Anges, entre les mains 
de M. Lyon Saint-Ferréol du Séminaire de Québec, qui visita 
l’Île Royale, cette année-là. C’était la deuxième profession 
religieuse à l’Île Royale.

La première profession, celle de Marie-Magdelaine Noël, une 
des assistantes de soeur de la Conception, décédée en jan-
vier 1729, est mentionnée par A.J.B. Johnston dans La reli-
gion dans la vie à Louisbourg, 1713-1758 : « Elle meurt ce 

16. Ibid., p. 354-355.
17. LeBlanc, op. cit. p. 14.
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mois-là à l’âge de 25 ans ; elle avait témoigné d’une dévotion 
tout à fait exemplaire et conforme à l’esprit de la Congrégation 
où elle aspirait depuis longtemps d’entrer. Son souhait est 
exaucé quelques heures avant sa mort, au moment où 
Zacharie Caradec, le grand-vicaire de l’évêque de Québec, 
entend sa profession religieuse. Elle est enterrée le jour sui-
vant dans le terrain destiné à la construction de l’église 
paroissiale. » 18 Le même auteur fait une rectification intéres-
sante en se référant aux deux ouvrages suivants : Vie de la 
Sœur Bourgeoys (Faillon) et Histoire de la Congrégation de 
Notre-Dame (Sœur Sainte-Henriette). « Dans le passé, écrit-
il, les auteurs ignoraient que la profession de Marie-Magdelaine 
Noël était inscrite sur les registres paroissiaux et ont soutenu 
que Catherine Paré était la première novice du Cap-Breton à 
faire sa profession religieuse. » 19

C’est un fait indéniable, soeur de la Conception avait su 
gagner l’admiration et la bienveillance des colons ; heureuse-
ment, ses consoeurs continuèrent d’en bénéficier. En 1738, 
l’abbé Pierre Maillard, grand-vicaire de l’Île-Royale pendant 
les années 1740 et 1750, affirme que de façon générale, les 
moeurs des habitants de Louisbourg s’améliorèrent sensible-
ment après l’arrivée des soeurs de la Congrégation. Il déclare :
« ... avant l’arrivée de ces bonnes filles [...] on s’approchait à 
peine au temps de Pâques du sacrement de l’Eucharistie; 
telle était la religion de l’un et de l’autre sexe ; mais depuis 
que ces saintes filles ont donné l’idée d’une vie plus parfaite 
[...]on a la consolation de voir la table du Seigneur [...] fré-
quentée presque tous les dimanches et les fêtes. » 20

Cependant les problèmes se multiplient. Depuis 1727, la vie à 
Louisbourg n’avait pas été facile pour les sœurs. Elles tra-
vaillaient très fort pour gagner leur vie. À l’automne de 1737, 

18. Johnston, A. J. B. La religion dans la vie à Louisbourg, 1713-1758.
 Environnement Canada, Service canadien des parcs, 1988, p. 102.
19. Ibid., p. 105.
20. Ibid., p. 105.
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la situation s’était tellement détériorée que l’on craignait de 
voir les sœurs abandonner leur mission. À ce sujet, l’historien 
Johnston déjà cité fait remarquer qu’après avoir effectué leur 
paiement hypothécaire annuel, les six sœurs ne peuvent plus 
subvenir à leurs besoins et doivent se résoudre à emprunter 
et à s’endetter davantage. Les fonctionnaires ne veulent pas 
perdre ce groupe d’enseignantes exemplaires et demandent 
au ministre d’étudier la possibilité d’octroyer des fonds spé-
ciaux. En 1738 et 1739, la situation des sœurs est probable-
ment plus précaire qu’elle ne l’a jamais été car elles ne dis-
posent même pas des fonds pour payer les intérêts de leur 
hypothèque. Malgré cette situation, elles font preuve de sou-
plesse envers les familles pauvres incapables de payer les 
frais de scolarité. Non seulement acceptent-elles que les filles 
nécessiteuses ne paient qu’une partie de la pension mais 
encore que d’autres soient nourries gratuitement. Cette géné-
rosité est fort appréciée du gouverneur et du commissaire-
ordonnateur qui ne manquent pas d’en faire la remarque 
disant combien elles sont utiles dans la colonie. Plus tard 
lorsque les sœurs sont encore plus démunies, elles continue-
ront d’enseigner aux pauvres enfants de la ville. 21

« Ces épreuves finirent par affecter la santé des Soeurs, par-
ticulièrement celle de S. Trottier (S.S.-Joseph) qui dut s’em-
barquer pour Montréal à l’automne de 1744, pour trépasser 
en mer, au large de Québec et être inhumée deux jours plus 
tard dans la cathédrale. » 22

La situation semblait vouloir s’améliorer un peu lorsque la ville 
de Louisbourg fut assiégée par les colonies anglaises et se vit 
obligée de capituler au mois de juin 1745.

21. Ibid., p. 106 et p. 117.
22. Ibid., p. 107.
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UNE PREMIERE DÉPORTATION

On entend souvent parler de la grande déportation de 1755, 
mais on oublie peut-être les deux déportations qui frappèrent 
les habitants de Louisbourg en 1745 et en 1758. Il ne faut pas 
ignorer que ce genre de décision historique se répéta à 
l’époque et que les soeurs de l’endroit furent déportées à La 
Rochelle à deux reprises !

Lors du premier siège en 1745, les nouveaux maîtres de 
Louisbourg « qui avaient ruiné la maison des soeurs pendant 
le siège, firent le logement un corps de garde de ce qui en 
restait; et après avoir pillé toutes les provisions et tous les 
effets qu’ils y trouvèrent, sans excepter le linge et les habits à 
l’usage des soeurs, ils mirent ces filles avec leurs pension-
naires sur des navires, aussi bien que le reste des habitants 
de Louisbourg, et les transportèrent en France. [...] Elles se 
rendirent à La Rochelle où elles logèrent dans l’Hôpital des 
Orphelins, appelé Saint-Étienne. Les émotions et les frayeurs 
dont elles n’avaient pu se défendre durant le siège, jointes 
aux privations et aux fatigues qu’elles eurent à endurer durant 
la traversée altérèrent considérablement leur santé, et l’une 
d’elles, sœur Saint-Placide, mourut peu après leur arrivée en 
France. » 23

Après quatre ans de privations de toutes sortes dans leur exil, 
les soeurs acceptèrent de revenir à Louisbourg, quand la paix 
fut conclue entre la France et l’Angleterre, le 18 octobre 1748. 
Par le Traité d’Aix-la-Chapelle, l’Île Royale passa de nouveau 
en la possession des Français. Inutile de rappeler ici le dénue-
ment où elles se retrouvèrent après la traversée du mois 
d’août 1749. Leur maison était si délabrée qu’il leur fut impos-
sible d’y prendre logement. Malgré toutes les instances faites 
à la cour, les soeurs ne recevaient pas l’aide espérée ; elles 
décidèrent alors de reconstruire à leurs propres frais et purent 
ouvrir leurs classes, à la grande satisfaction de toute la colo-
nie. Celle-ci leur rendit toujours la justice qu’elles méritaient,  

23. Sœur Sainte-Henriette C.N.D., op. cit. volume IV, 1732-1763, p. 162.
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tant par leur conduite édifiante que par leur zèle à instruire 
toutes les jeunes filles du pays, pensionnaires et externes. Il 
faut dire qu’elles ne parvinrent à se rétablir qu’en s’imposant 
les plus dures privations et en contractant de nouvelles dettes.

LE DEUXIÈME SIÈGE DE LOUISBOURG

Les choses semblaient s’améliorer lorsque Louisbourg se vit 
assiégée pour une deuxième fois. L’historienne de la 
Congrégation de Notre-Dame décrit comme suit ce nouveau 
siège : « Aussitôt après la reddition de la place, les soldats 
anglais entrèrent dans la ville par dix endroits différents aux-
quels les officiers supérieurs furent obligés de placer des 
sentinelles pour empêcher le pillage et la licence. Nos soeurs 
se virent de nouveau arrachées de leur maison avec leurs 
pensionnaires, et jetées sur des vaisseaux comme à la pre-
mière prise de Louisbourg. Elles étaient au nombre de cinq : 
Soeurs S.-Arsène (Arnaud), S.-Vincent-de-Paul (Robichaud), 
Sainte-Thècle (Patenôtre) et deux converses, Soeur 
Geneviève Henry et S. Labauve.

« Soeur Sainte-Thècle avait été atteinte d’une grosse fièvre 
quatre jours avant l’embarquement. Comme elle n’était pas 
en état de se mettre en mer, ses compagnes supplièrent les 
Anglais de leur permettre d’attendre quelque autre occasion 
pour leur départ, mais tout fut inutile, il fallut partir sans délai. 
Ces pauvres Soeurs eurent à endurer sur le vaisseau tout ce 
qu’on peut imaginer de gêne, de privations et de souffrances 
[...] manquant de tout pour procurer quelque soulagement à 
leur chère malade. Aussi, S. S.-Thècle ne put résister long-
temps contre la violence du mal et les fatigues accablantes 
d’une telle traversée, elle mourut entre les bras de ses com-
pagnes, dix jours après leur départ. Sa mort fut plus déchi-
rante encore que ne l’avaient été toutes les horreurs du siège ; 
mais surtout, elles furent inconsolables lorsqu’elles virent le 
corps de la défunte jeté à la mer. » 24

24. Ibid., p. 374.
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Déportées à La Rochelle pour une seconde fois, les sœurs de 
la Congrégation y retrouvent l’asile qu’elles y avaient trouvé 
lors de leur première déportation, en 1745. Dans cet établis-
sement, nous rapporte l’histoire de la C.N.D. « … nos sœurs 
de Louisbourg eurent pendant quelque temps plusieurs de 
leurs pensionnaires qu’elles continuaient à instruire autant 
que les circonstances pouvaient le permettre. » 25

Nos exilées ne devaient plus retourner à Louisbourg. Le gou-
vernement britannique y avait démantelé remparts et fortifica-
tions, brûlé les églises et les couvents, renversé la ville entière 
qui demeurait solitaire et abandonnée sur la grève du Cap-
Breton. Mais en 1856, la communauté de Marguerite 
Bourgeoys arrivera à Arichat et sera ainsi la première à venir 
dans la nouvelle Acadie.

POUR L’AMOUR DU PEUPLE ACADIEN

La mission de Louisbourg devait s’éteindre à La Rochelle 
avec le décès, en 1766, de sœur Saint-Vincent-de-Paul 
(Robichaud), dernière sœur de Louisbourg. Une dernière 
lettre de l’auxiliaire laïque, Geneviève Henry, date de 1792. 
L’œuvre d’éducation des sœurs de la Congrégation de Notre-
Dame en Acadie avait commencé à Port-Royal pour se pour-
suivre à Louisbourg et se terminer, avec des Acadiennes, en 
exil.

Même si l’Île Royale était une colonie distincte de l’Acadie, il 
faut reconnaître le travail des sœurs pour le peuple acadien. 
En effet, dans le couvent de Louisbourg, il y avait des 
Acadiennes. On en parle lors des années d’exil à La Rochelle. 
Ainsi l’abbé de l’Isle-Dieu, annonçant le décès de sœur 
Saint-Vincent-de-Paul (Robichaud) à la supérieure de la 
Congrégation, mentionne que cette « S.S.-Vincent », née à 
Port-Royal, avait été formée au couvent de Louisbourg par 
sœur Saint-Arsène (Arnaud). Était acadienne également 

25. Ibid., p. 374.
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Geneviève Henry qui secondait les sœurs à Louisbourg de 
1751 à 1758 et désirait entrer à la Congrégation. L’abbé de 
l’Isle-Dieu, voulant rassurer la Communauté au sujet de cette 
« sœur Geneviève », toujours en exil à La Rochelle, écrit qu’il 
fait tout en son pouvoir pour « lui obtenir la gratification 
annuelle que la Cour lui a fait payer jusqu’à présent depuis 
son passage en France, car elle est Acadienne ». L’histoire 
rapporte aussi que « la chère Mère S.-Vincent a paru désirer 
en mourant qu’il fût donné à la chère sœur Geneviève 
(Geneviève Henry) et à quelques pauvres Acadiennes 
quelques petits effets mobiliers. » 26

La Congrégation de Notre-Dame a vécu les souffrances des 
déportations en solidarité avec les Acadiens. À ce titre, comme 
à celui de religieuses pionnières en éducation chez nous, 
sainte Marguerite Bourgeoys, la fondatrice et ses héroïques 
missionnaires de Louisbourg ont mérité une mention d’hon-
neur au Monument de la Reconnaissance. Ce monument fut 
érigé le 15 août 1946, à Louisbourg, sur l’emplacement du 
couvent où les sœurs avaient dispensé l’enseignement de 
1727 à 1758.

En terminant ce survol d’histoire à couleur C.N.D., dans l’An-
cienne Acadie, qu’il suffise de rappeler que l’œuvre d’éduca-
tion vécue par les soeurs s’est déroulée dans un contexte his-
torique de guerres entre la France et l’Angleterre. Par ce 
prologue, l’auteure veut contribuer à sortir de l’ombre le nom 
de ces femmes héroïques et intrépides qui méritent une vive 
admiration. L’éducation est sans contredit une œuvre qui 
demande beaucoup d’amour ; nos devancières en sont la 
preuve. Elles ont porté chez nous le flambeau de l’éducation 
même au prix de leur vie et nous en garderons une reconnais-
sance éternelle ; la reconnaissance n’est-elle pas la mémoire 
du cœur ?

Edwidge Godin C.N.D. 
(voir p. 118)

26. Sœur Sainte-Henriette C.N.D., op. cit. volume V, 1763-1790, p. 32-34.
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LA CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME ET SON OEUVRE 
AUPRÈS DU PEUPLE ACADIEN DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Dans une première partie de ce bulletin, nous avons voulu 
accompagner les sœurs de la Congrégation de  Notre-Dame 
à Port-Royal et à Louisbourg et les suivre dans leur mission 
d’éducatrices jusque dans leur exil à La Rochelle. Nous avons 
pu admirer leur courage, nous rendre compte de leur héroïque 
fidélité à leur mission et du prix à payer pour venir prolonger 
l’œuvre de Marguerite Bourgeoys dans ce coin de pays que 
l’on nomme aujourd’hui l’Ancienne Acadie.

Dans cette deuxième partie, nous nous arrêterons aux fonda-
tions C.N.D. dans cette partie de l’Acadie appelée Nouveau-
Brunswick depuis 1784. C’est à Bathurst, dans la paroisse 
Sainte-Famille que la Congrégation de Notre-Dame ouvrit, en 
1872, sa première mission pour le bénéfice des Acadiens de 
cette province. Deux ans plus tard, elle répondait à deux 
autres demandes semblables en faveur des Acadiens de 
Saint-Louis-de Kent et de Caraquet. Qu’est-ce qui pouvait 
bien motiver le clergé acadien de l’époque à avoir ainsi 
recours aux communautés religieuses pour enseigner dans 
ses paroisses ? C’est l’histoire qui va nous l’apprendre.

SITUATION DES ACADIENS APRÈS LEUR RETOUR D’EXIL

La vie des Acadiens est comme une épopée. Après les tristes 
événements de 1755, connus de tous, ce fut l’exil, la misère, 
l’abandon. Un siècle d’oubli. Des historiens l’ont appelé « le 
siècle de la grande noirceur  ». Plusieurs Acadiens voulurent 
revenir vers leur petite patrie, après le Traité de Paris (1763). 
La permission leur était accordée, mais à deux conditions : 
prêter le serment d’allégeance absolue et se disperser en 
petits groupes. Ces conditions liées à l’épisode de la déporta-
tion ont changé complètement le milieu géographique des 
Acadiens. Au lieu de retourner dans l’ancienne Acadie où 
leurs terres sont maintenant occupées, ils doivent trouver 
refuge ailleurs. Plusieurs viennent alors dans la région qui 
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sera connue plus tard sous le nom de Nouveau-Brunswick. 
Là, ils trouvent des Acadiens qui s’y étaient enfuis en 1755.
Oui, ils étaient encore là, les Acadiens, mais dans quelle 
situation ! Antonine Maillet, qui a le don de faire du comique 
avec du tragique a décrit ainsi le retour des Acadiens :

« Je vous ai dit que l’Acadie ne se situait pas dans un lieu 
mais dans le temps. L’Acadie est là où il y a des Acadiens. Or, 
partout où ils passaient, on les chassait. On les a chassés de 
Grand-Pré, chassés de la Virginie, chassés à leur retour 
d’exil, chassés de partout. Mais on n’est pas parvenu à les 
chasser du temps. Ils n’étaient plus nulle part, mais ils étaient !

- Coucou!-Pan-Pan!-Bonjour! Je ‘ sons ’ ‘ là ’ » 1

Ainsi dispersés et sans aucun droit, les Acadiens vivaient 
dans l’isolement le plus complet, sans instruction, sans res-
sources et ignorés de tous.

SITUATION DES ÉCOLES

Du côté des écoles, la situation n’était pas rose.« Les 
Acadiens étant riches en progéniture mais pas en argent, ne 
pouvaient guère faire instruire leurs enfants. » 2 En 1867, on 
constate que plus de 47  000 enfants d’âge scolaire, venant 
surtout de familles pauvres, ne fréquentent pas l’école. En 
1871, voulant sans doute remédier à la situation, le gouverne-
ment passe la loi des écoles communes. Celle-ci est promul-
guée le premier janvier 1872, année où les soeurs de la 
Congrégation arrivent à Bathurst.

D’aucuns ont fait valoir les bienfaits de cette loi, mais les 
catholiques réagirent fortement parce qu’ils perdaient le droit 
de garder la religion dans les écoles. Les Acadiens, eux, se 
voyaient doublement menacés : non seulement le texte de la 

  l. Maillet, Antonine. L'Acadie pour quasiment rien. Éditions Leméac,      
Montréal, 1973, p. 19.

  2. Savoie, Alexandre J. Un siècle de revendications scolaires au Nouveau-
Brunswick 1871-1971,  volume I, Du français au compte-gouttes, 1871-
1936, Edmunston, chez l'auteur, 1978, p. 27.
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loi défendait-il tout enseignement religieux et tout signe à 
caractère religieux dans les écoles, mais en plus, il ne faisait 
aucune mention de l’enseignement du français. Alors les 
Acadiens, clergé en tête, firent de nombreuses protestations 
et, à cause du peu de collaboration du gouvernement, une 
émeute éclata à Caraquet. Il y eut deux morts, dont le jeune 
Louis Mailloux, qui devait plus tard laisser son nom à l’école 
polyvalente de la ville.

Malgré les protestations, la loi ne changeait pas. On avait 
compris que pour sauvegarder la langue et la religion, il fallait 
des couvents et des collèges. Ces fondations entre 1872 et 
1880 ont sauvé l’enseignement du français dans notre pro-
vince. Ainsi pensaient deux de nos grands éducateurs :
« Sans leur dévouement à la cause du français et leur contri-
bution personnelle à l’oeuvre éducative de l’enseignement, 
fussent-elles Soeurs de la Charité, de la Congrégation de 
Notre-Dame ou Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, il 
est certain que le français aurait périclité. » 3

« […] Je crois que les communautés religieuses de femmes y 
ont exercé une influence considérable. Elles ont non seule-
ment sauvé la langue, mais elles ont contribué à la croissance 
du peuple et elles en ont permis la survivance, parce que tous 
ces couvents ont exercé une influence profonde, non seule-
ment sur les femmes et sur l’élite, mais sur la masse.
[…] Sans les religieuses, on n’aurait pas pu subsister. » 4

Hommage donc aux soeurs de la Congrégation de Notre-
Dame, qui furent au nombre de ces femmes ! Il est du plus 
grand intérêt de faire le tour des fondations C.N.D. en terre 
acadienne dans la région du Nouveau-Brunswick.

  3. Savoie, op. cit. p.131.
  4. Cormier, Clément C.S.C., cité dans Robert Pichette, Les religieuses 

pionnières en Acadie. Michel Henry, éditeur, Moncton, 1990, p. 17.
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BATHURST, PAROISSE SAINTE-FAMILLE

1872 - 1890

Nous avons peine à réaliser qu’il y avait assez d’Acadiens à 
Bathurst pour une paroisse francophone, en 1872. Mais c’est 
oublier le passage du fondateur Nicolas Denys avec son 
poste d’Acadiens à Nipisiguit, devenu Bathurst.

En 1872, on y trouve donc des soeurs de la Congrégation de 
Notre-Dame, à la demande de Mgr Rogers. Il s’était d’abord 
adressé aux soeurs de la Charité, mais celles-ci avaient dû 
refuser « étant dans l’impossibilité de fournir des religieuses 
capables d’enseigner le français. » 5 Avec ses trois com-
pagnes, sœur Sainte-Paule (Lane), sœur Sainte-Marie-
d’Égypte (Berthelot) et sœur Sainte-Eulalie-de-Mérida 
(Fredette), sœur Saint-Hilaire (Comeau), supérieure, établit 
un pensionnat à Bathurst Village comme l’on disait alors et 
une école à Bathurst Ville. Cette école était une succursale du 
couvent et deux religieuses s’y rendaient, tous les matins.

« Lors de la visite officielle de Mère Saint-Jean-de-la-Croix 
(Dubuc), supérieure générale, l’abbé Th. F. Barry, curé de 
Bathurst Ville, demanda que les soeurs aient leur résidence 
dans la paroisse. Ses conditions furent acceptées. En arrière 
de l’école, on ajouta une aile; à l’étage inférieur, on aménagea 
trois pièces et l’on disposa les salles de classe à l’étage supé-
rieur. Dans la vieille maison, on maintenait les cellules, la cha-
pelle et la chambre de musique.Le curé voulait que les Soeurs 
fissent le catéchisme aux enfants qui ne pouvaient pas se 
rendre à l’église pour préparer leur première communion. Sa 
voiture les conduisait à la maison de M. Boyle, après la béné-
diction du Saint-Sacrement, tous les dimanches de l’été.

« En 1888, l’école comptait quatre-vingt-dix élèves ; de ce 
nombre, quinze prenaient des leçons de piano. Mais un évé-
nement imprévu changea la situation : la maison mère retira 
la permission de recevoir les garçons ; le curé et les parents 
furent désappointés parce que l’école publique donnait très  
  5. Savoie, op. cit. p. 146.
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peu d’instruction religieuse. Le 31 mai 1890, Mère Sainte-Alix 
(Doyer), supérieure provinciale, fut déléguée pour aller fermer 
les deux maisons de Bathurst; les Mères alléguaient que les 
soeurs ne pouvaient enseigner sous la loi du Nouveau-
Brunswick ni se charger de l’instruction des garçons. Mgr 
Rogers consulta les deux curés, messieurs Varilley et Barry ; 
ceux-ci soumirent cette importante question à leurs parois-
siens qui désiraient garder les religieuses. Les gens expri-
mèrent leurs regrets et leur reconnaissance. Les soeurs de la 
Charité d’Halifax qui avaient déjà enseigné à Bathurst, succé-
dèrent aux Soeurs de la Congrégation. Le « Courrier des 
Provinces Maritimes » du 25 juin 1890 annonça le départ des 
religieuses, missionnaires à Bathurst depuis dix-huit ans. » 6

L’auteur déjà cité, Alexandre J. Savoie, fait part d’une  note 
personnelle sur ce départ : « Bien que la raison alléguée pour 
ce départ fût que la constitution défendait aux Religieuses 
d’enseigner aux garçons, il semble exister un peu de mystère 
autour de ce départ précipité. Serait-ce parce que les Soeurs 
ne pouvaient pas enseigner le français comme elles le vou-
laient ? Ou encore... » L’historien aimerait bien connaître les 
vraies raisons de ce départ. Il précise : « Même le journal local 
laisse planer un doute en terminant l’article dans lequel il fait 
l’éloge des sœurs. “ Il n’y a que le temps qui pourra nous ins-
truire sur les conséquences bonnes ou mauvaises de ce chan-
gement ” peut-on lire dans le Courrier des provinces maritimes 
du 25 juin 1890. » 7 Le même auteur ajoute le commentaire 
suivant : « Il est un fait indéniable, le village de Bathurst Ouest 
est la seule partie de la ville de Bathurst qui ait conservé la 
fierté de parler français. Serait-ce dû seulement à l’influence 
des soeurs de la Congrégation de Notre-Dame ? Certainement 
non, mais elles y sont pour quelque chose. » 8

Edwidge Godin C.N.D. 
(voir p. 118)

  6. Lambert, Thérèse C.N.D. Histoire de la Congrégation de Notre-Dame 
de Montréal, volume X, tome II, 1855-1900, p. 352-353.

  7. Savoie, op. cit. p. 146-147.
  8. Ibid., p. 83.
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Nous quittons Bathurst Ouest pour nous rendre à Caraquet, 
en longeant la Baie-des-Chaleurs. En passant devant le sanc-
tuaire Sainte-Anne-du-Bocage, nous nous recueillons un ins-
tant et nous faisons une visite au monument érigé en mémoire 
du fondateur de Caraquet, Alexis Landry. Lors de la déporta-
tion de 1755, il avait trouvé refuge à Miramichi avec les trois 
autres familles fondatrices, mais la misère les avait obligés à 
chercher un endroit plus propice pour survivre. Dès 1756, 
Alexis Landry était installé à Caraquet, à l'endroit même qui 
devait devenir ce lieu de pèlerinage si fréquenté.

En entrant dans la ville, aujourd'hui, on se rend compte que 
Caraquet, un des plus beaux sites typiquement acadiens de 
la province, s'affiche comme « la capitale de l'Acadie », ce 
qui, pour le moins, dénote une fierté de se dire franco-
phone et acadien. Comme l’écrivait l’auteur Alexandre J. 
Savoie : « Serait-ce dû seulement à l'influence des Soeurs de 
la Congrégation de Notre-Dame ? Certainement pas, mais 
elles y sont pour quelque chose. » 1 C'est donc un fait qui est 
bien connu et nos historiens l'ont attesté ; ceux-ci recon-
naissent que cette influence est due également au zèle et au 
dévouement de certains membres du clergé.

  l. Savoie, Alexandre J. Un siècle de revendications scolaires au Nouveau-
Brunswick, 1871-1971. Volume I, Du français au compte-gouttes 1871-
1936, Edmunston, chez l'auteur, 1978, p. 83.

25

CARAQUET

1874



FONDATION

Après la mise en vigueur de la loi scolaire de 1871, le clergé 
avait lancé des appels aux communautés religieuses, et 
Monsieur Paquet, grand vicaire et curé de Caraquet, voulut 
demander les religieuses de la C.N.D. pour sa paroisse. Mais 
ce vénérable vieillard allait bientôt recevoir sa récompense et 
c'est son successeur qui eut le bonheur d'accueillir les 
soeurs.

Elles étaient trois qui arrivèrent à Caraquet, le 14 août 1874, 
veille de la grande fête de l'Assomption. C’était soeur Sainte-
Marie-du-Carmel (Pineau), supérieure, soeur Sainte-Zénobie 
(Dionne), professeur de français et soeur Sainte-Clarisse 
(Simpson), professeur d'anglais. Embarquées à Montréal le 
10 août, sur le paquebot Québec, elles arrivèrent à Paspébiac 
en Gaspésie, le 13 suivant. C’est là qu'elles rencontrèrent 
l'abbé Joseph Pelletier, curé de Caraquet, qui les conduisit à 
bon port avec sa goélette. Mais cette traversée de la Baie des 
Chaleurs ne fut pas des plus faciles. Les soeurs l'ont décrite, 
en ces termes, dans les annales de la mission : « Assises 
comme autrefois Marguerite Bourgeoys sur les toiles et les 
cordages, nous fûmes malades de nouveau. Nous appelions 
de tous nos voeux l'heureuse terre de Caraquet. Enfin vers 
quatre heures du matin, nous eûmes ce bonheur. Nous fûmes 
conduites au presbytère où Monsieur l'abbé Pelletier nous 
donna une hospitalité digne de son grand coeur. Après 
quelques heures de repos, nous allâmes à l'église, rendre 
grâces au Tout-Puissant. »

Le couvent n'étant pas meublé à leur arrivée, les trois soeurs 
acceptèrent l'hospitalité au presbytère jusqu'au 13 septembre. 
Mgr Rogers bénit la maison le 30 août ; deux soeurs de 
Newcastle et deux de Bathurst étaient présentes. Le 1er sep-
tembre, la première messe eut lieu dans la chapelle ; le len-
demain les classes débutèrent avec vingt-quatre élèves. 
Les annales retiennent cet événement en ces termes : 
« Aujourd'hui, 2 septembre, nous avons fait l'ouverture des 
classes sous la protection de Saint Joseph, vingt-quatre 
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enfants furent présentes : deux lisent un peu dans Le Devoir, 
six commencent à épeler et les autres sont dans les belles 
lettres ABC. Toutes ont faim de s'instruire et d'entendre parler 
de Dieu. »

LES ÉPREUVES DES DÉBUTS

Parmi les épreuves des débuts, il y eut la pauvreté, les grands 
froids de Caraquet et la maladie. Lors de leur premier repas 
pris au couvent, les soeurs avaient de la soupe au lait, du 
poisson, des patates et un peu de pain emprunté.

La première année, l'annaliste note en date du 4 novembre : 
« Hier, nous avons fait une grande provision de copeaux et de 
ripes, dans les petites cabanes du dortoir, afin de pouvoir 
allumer les poêles, cet hiver. Nous présumons avoir un peu 
froid, car nous n'avons pas une seule corde de bois dans la 
cour. » En poursuivant la lecture des annales, on réalise que 
les premières années se ressemblèrent, car plus tard les 
soeurs eurent recours à l'intercession de Saint Joseph dans 
leur détresse. Elles commencèrent une neuvaine, leur provi-
sion de bois étant épuisée, et leur bon ami céleste eut soin de 
leur faire parvenir, grâce à la charité d'une bonne dame, le 
bois dont elles avaient un si urgent besoin.

Le 13 novembre, toujours en cette même année, les annales 
précisent que les symptômes de la petite vérole s'étaient 
manifestés dans les environs et que la plupart des élèves 
avaient laissé la classe. Le 8 décembre, elles implorent la 
Vierge Immaculée d'éloigner le terrible fléau de la picote qui, 
selon leur expression, « avait déjà couché dans la tombe trois 
victimes. »

Malgré des conditions de vie difficiles, on devine chez les 
soeurs un certain optimisme. Dès le 20 septembre 1874, elles 
écrivent : « Le nombre des élèves augmente toujours. Nous 
sommes parfaitement convaincues qu'il y a beaucoup de bien 
à faire. Comme la première communion se fait cet automne à 
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la paroisse, nous commençons à préparer les plus âgées 
pour le plus beau jour de leur vie. »

LE PENSIONNAT

Dès 1874, le pensionnat existait déjà à Caraquet. Les parents 
appréciaient ce couvent qui donnait une formation complète 
et soignée et le règlement qui favorisait les études. En parlant 
de ce couvent, Alexandre-J. Savoie, historien et grand éduca-
teur, a pu écrire ceci : « L'enseignement dispensé au convent 
dépassait de beaucoup la connaissance des matières 
livresques. Les soeurs attachaient beaucoup d'importance 
aux bonnes manières, à l'économie domestique, à la charité 
et au respect d'autrui. Comme dans tous les autres couvents 
du temps, l'enseignement du chant, de la musique et de l'art 
dramatique occupait le temps libre des jeunes filles. Chaque 
année, à l'occasion d'une fête et à la fin du semestre, il y avait 
une grande séance publique comprenant récitations, chants, 
piano et pièces de théâtre. » 2

Les soeurs étaient fidèles à ces grandes séances publiques 
et dès la première année de l’existence du couvent, l'examen 
public avait eu lieu à l'église, parce qu'aucune salle du cou-
vent n'était assez grande pour recevoir les parents. On devine 
qu'avec un tel intérêt et des pensionnaires de plus en plus 
nombreuses, l'oeuvre prenait de l'expansion et il fallait songer 
à agrandir. Mgr Barry, successeur de Mgr Rogers, fit la béné-
diction de la première pierre de la construction, le 23 juillet 
1905. Avec la nouvelle construction, l'oeuvre progressa et 
l'enseignement dépassa bientôt le niveau élémentaire de 
l'ABC. D'ailleurs, dès 1878, quatre ans après l'arrivée des 
religieuses, le couvent envoyait sa première élève à l'École 
normale de Fredericton ; il s'agissait de Luce Blanchard, qui, 
au fil des ans, sera suivie de centaines d'autres.

  2. Ibid. p.143-144.
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Le couvent répondait donc à 
un grand besoin de l'époque 
et les religieuses ne cher-
chaient pas uniquement à 
transmettre des connais-
sances. Elles l'avaient bien 
noté dans les annales, dès 
les premiers jours de classe 
de 1874 : « Les petites Acadiennes avaient faim de s'instruire 
et d'entendre parler de Dieu. » Les soeurs avaient sans doute 
été fidèles à nourrir la foi des jeunes qui leur étaient confiées, 
puisque le couvent de Caraquet fut une véritable pépinière de 
vocations religieuses.

LE CINQUANTENAIRE

En 1924, les gens de Caraquet étaient fiers de fêter avec brio 
le cinquantenaire du couvent. Pour l'occasion, M. le curé 
LeGarrec, M. le député Doucet et plusieurs autres adres-
sèrent aux soeurs de la Congrégation des paroles élogieuses, 
pour leur dévouement à la cause de l'éducation dans le milieu. 
Voici un résumé du témoignage de M. Pierre-P. Morais : « Des 
milliers de familles sont prêtes à affirmer que notre couvent a 
pleinement répondu aux espérances que sa fondation avait 
fait naître en nos âmes. Partout où vous allez dans le nord de 
la province, vous êtes témoins des résultats visibles de son 
oeuvre bienfaisante. [...] Si aujourd'hui nous avons le bonheur 
de constater que le sentiment français s'est fortifié, en même 
temps que s'est perfectionnée la langue de nos pères, c'est à 
nos maisons d'éducation que nous le devons, et en premier 
lieu à notre couvent de Caraquet, qui, le tout premier, est venu 
réveiller en nous les espérances qui sommeillaient; qui, tout 
en répandant l’éducation chrétienne parmi nous, a fait naître 
en nos âmes, ces sentiments de confiance en nous-mêmes et 
de foi en l'avenir, ajouté à un regain de fierté nationale qui 
sont les qualités maîtresses de tout un peuple qui veut vivre 
et qui a foi dans son étoile. » 3

  3. Journal L'Évangéline, 24 avril 1924, p. 5.
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VERS LE 75e ANNIVERSAIRE

L'héritage légué par la C.N.D. en ce demi-siècle d'éducation 
avait laissé des traces en terre acadienne et une grande 
fierté comme on vient de le constater dans cet hommage de 
M. Morais. Le couvent poursuivait son oeuvre maintenant et 
s'acheminait vers le soixante-quinzième anniversaire de sa 
fondation. Dans le cahier-souvenir du centenaire, soeur 
Fernande Collin, a écrit que durant le troisième quart de 
siècle... « c'est la marée montante. En 1926, le personnel du 
couvent a atteint cent huit élèves et les religieuses sont au 
nombre de huit. L'on dispense les cours selon les programmes 
de la province. L'année suivante, on introduit le cours com-
mercial et on y inscrit vingt-deux élèves. En 1946, les quelque 
cent cinquante filles justifient le besoin de cours d'arts ména-
gers, ce que la communauté accorde de bon coeur. » 4 Ce 
témoignage nous laisse deviner que l'espace devenait très 
restreint au couvent,malgré l'agrandissement de 1905. En 
1947, on ajoute donc une deuxième annexe.

En 1949, c'est l'année du soixante-quinzième. De grandes 
fêtes viennent souligner cette date historique. L'oeuvre pro-
gresse toujours ! Cette même année, en septembre, le cou-
vent donne naissance à sa première succursale et sœur 
Sainte-Marguerite-des-Séraphins (Frenette) devient titulaire 
des cinquième, sixième et septième années à l'école de la 
Pointe-Rocheuse. Cette école est située à une dizaine de 
minutes de marche du couvent. En 1950, sœur Saint-Jérôme-
des-Anges (Chiasson) devient titulaire de l'autre classe qui 
compte les élèves de la première à la quatrième année ; les 
soeurs enseigneront dans cette école jusqu'à sa fermeture en 
1967. L'annexe I est consacrée à l'école de la Pointe Rocheuse.

  4. Revue d'histoire de la société historique Nicolas Denys. Volume 11, 
numéro 4, octobre-décembre 1974, Imprimerie du Nord Ltée. Numéro 
spécial : Cahier-souvenir du centenaire du couvent de Caraquet, p.12.
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ACTIVITES PARASCOLAIRES 

Comme on le sait, le Ministère de l'éducation du Nouveau-
Brunswick exigeait, à l'époque, que les examens se passent 
dans la langue anglaise. Il fallait donc s'ingénier à trouver des 
moyens d'inculquer aux élèves l'amour de leur langue mater-
nelle. On eut d'abord recours aux pièces de théâtre : cette 
initiative contribua largement à la culture française chez les 
garçons et chez les filles. Mais par la suite, comme l'écrivait 
soeur Sainte-Charité (Arsenault), dans le numéro spécial de 
le Revue d'histoire de la société historique Nicolas Denys : 
« On sentit l'urgence de faire davantage. […] L'on procéda 
alors à l'organisation de débats oratoires. Encouragés par de 
nombreux amis de l'éducation, les élèves ne demeurèrent pas 
en champ clos, mais osèrent entrer en lice avec les finissants 
de l'Université du Sacré-Cœur de Bathurst. Dans un débat 
mixte et bilingue, on discuta le thème Démocratie contre 
Dictature. L'enjeu était de taille. Ce fut un grand succès. Ce 
moyen de formation est particulier à une époque mais il 
exerça une réelle influence. D'après les talents et les circons-
tances, ceux qui participèrent aux débats ou remplirent un 
rôle dans les drames et les pièces ont acquis une maîtrise 
d'eux-mêmes qui leur servit, dans la suite, à réaliser de 
grandes choses en différentes disciplines, dans leur propre 
vie. Un grand nombre occupent et ont occupé des postes clés ; 
plusieurs ont accédé à la prêtrise. Il n'est pas téméraire de 
dire que les activités parascolaires ont aidé à la préparation 
d'hommes et de femmes de valeur qui sont aujourd'hui l'hon-
neur de l'Eglise et de la patrie. » 5

MOUVEMENTS ET FOI ACTIVE

Au fil des ans, les sœurs accordèrent de l’importance à divers 
mouvements : la Société des Enfants de Marie, la J.E.C 
(Jeunesses Étudiante Catholique), le Cercle missionnaire 
qui ouvrait sur le monde et encourageait au partage et à la 

  5. Ibid. p. 36-37.
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correspondance avec les missionnaires, les Scouts, les 
Guides, les Petits Chanteurs à la Croix de bois, l’Amicale, la 
Croix-Rouge qui mettait en contact avec les défavorisés de la 
province, du pays et du monde, le cercle Marguerite-
Bourgeoys qui avait pour but d’encourager et de faire rayon-
ner la culture française dans le milieu. Plus tard, il y eut la 
Croisade Eucharistique et la Jeunesse en Marche. En 1995, 
les sœurs introduisirent dans la paroisse un nouveau mouve-
ment d’évangélisation pour les jeunes, Les Brebis de Jésus. 
Ce n’est sans doute là qu’une liste incomplète de ces mouve-
ments qui, au cours de cent vingt-cinq ans d’histoire, avaient 
pour but de développer une foi active.

ÉVOLUTION DE L'ART MUSICAL

Parmi les trois fondatrices de 1874, on comptait une musi-
cienne  soeur Sainte-Clarisse (Simpson). En plus de donner 
des cours de piano, elle préparait des chants religieux et pro-
fanes pour diverses circonstances : première communion, 
messes spéciales, réception de grands personnages. On a 
retenu l’événement de cette messe de minuit de 1875 à 
laquelle se réfère une soeur musicienne, en 1974, pour dire 
que « déjà dès la fondation, les soeurs étaient vraiment filles 
de paroisse, selon les désirs de notre fondatrice Marguerite 
Bourgeoys. » 6 Cette soeur, de même que de nombreuses 
autres, à leur tour, furent également de vraies filles de paroisse, 
continuant ainsi ce que soeur Sainte-Clarisse avait commencé, 
dès 1874.

Les professeurs de piano se succédèrent et l'enseignement 
musical ne cessa de se perfectionner d'année en année. Ainsi 
lisons-nous dans les annales du couvent : « Le 26 décembre 
1892, grand concert à l'occasion des noces d'argent de M. le 
curé Nugent. » Faisant allusion à ce concert, il est précisé 
dans le cahier-souvenir : « C'est le début des concerts et des 
séances qui se poursuivront jusqu'aux années 1943-1945. »

  6.  Ibid. p. 25.
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Il a déjà été fait mention des Petits Chanteurs à la Croix de bois 
dans la section intitulée « Mouvements et foi active ». Il est inté-
ressant de noter que déjà le 4 septembre 1916, vingt-quatre 
petits garçons furent admis au couvent et purent profiter de 
l'enseignement du chant et du piano. Une petite maîtrise fut alors 
organisée avec ces jeunes chanteurs. À l'église, ils portaient une 
soutane blanche et une croix de bois suspendue au cou.

Depuis des années, au couvent, les musiciennes célébraient, 
le 22 novembre, la fête de leur patronne, sainte Cécile. Ce 
jour-là, en 1940, « le programme est dédié à Notre-Dame-
des-Arts. Trente-quatre élèves musiciennes prennent part à 
ce concert. Le temps des récitals n'est pas encore arrivé, 
mais déjà nous pouvons l'entrevoir. Les demandes d'inscrip-
tion pour les cours de piano et de chant devenant de plus en 
plus nombreuses, un deuxième professeur fut accordé à 
Caraquet, en août 1941. Ce fut le commencement d'une ère 
nouvelle, celle des examens de piano pour l'obtention de cer-
tificats et de diplômes. Quelques garçons suivaient le même 
programme que les filles. » 7

Les soeurs musiciennes qui ont travaillé au couvent de 
Caraquet n'ont pas seulement enseigné le piano, mais elles 
ont beaucoup développé la voix des jeunes. Elles consa-
craient du temps au chant et tous les élèves pouvaient en 
profiter gratuitement, au moins une fois par semaine. Il y avait 
aussi les chorales qui participaient au festival de musique et 
faisaient les frais du chant à certaines offices religieux de la 
paroisse. Une ancienne musicienne du couvent nous livre ses 
souvenirs en nous décrivant les activités de la chorale Notre-
Dame-de-la-Joie. Son témoignage est reproduit dans l'annexe II.

ÉDUCATRICES DE TOUTE LA PERSONNE

Ce qui précède ne suffirait-il pas à justifier le témoignage 
d'une soeur acadienne qui s'exprimait comme suit dans une 

  7. Ibid. p. 26.
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interview avec M. Robert Pichette, historien : « Je crois que 
les soeurs de la Congrégation de Notre-Dame ont voulu déve-
lopper, comme éducatrices, la personne tout entière. Alors, 
elles se sont attardées à l'aspect religieux dans leur oeuvre 
d'éducation : elles voulaient vraiment communiquer la science 
religieuse et faire comprendre aux jeunes ce qu'est l'amour de 
Dieu. En plus, c'était le développement complet : l'intellectuel, 
le physique, les arts familiaux, la musique, le chant... C'était 
les arts... En un mot, c'était tout ! Quand on parle des soeurs 
de la Congrégation de Notre-Dame, je pense que ce qui 
nous vient immédiatement à l'idée, c'est le fait que ce sont 
des éducatrices. » 8

FIN DU PENSIONNAT

Avec le nombre grandissant de la population étudiante et 
l'ouverture  des écoles régionales et secondaires, c'est la fin 
du pensionnat qui se dessine. En effet, en 1958, trois cent 
quarante-trois élèves dont cent cinquante garçons sont inscrits 
au couvent ; le pensionnat cependant ne compte plus que dix 
filles. L'année suivante, c'est la dernière graduation pour les 
élèves du couvent. Cette année-là, la graduation des finis-
sants et finissantes du cours académique eut lieu à l’École 
régionale tandis que celle des élèves du cours commercial eut 
lieu dans la salle du couvent, clôture des nombreuses gradua-
tions qui s’étaient répétées depuis plus d’un siècle. C’était 
aussi l’adieu à l’Alma Mater et pour les anciens et anciennes 
élèves « un voile de deuil se pose sur les vieilles pierres 
grises, témoins de tant de dévouement et de patience au pro-
fit de milliers d’enfants venus y chercher l’éducation religieuse 
chez les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. » 9

  8. Pichette, Robert. Les religieuses pionnières en Acadie. Michel Henry, 
éditeur, Moncton, 1990, p. 34.

  9. Revue d'histoire…, op. cit. p. 45.
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APRÈS LA DERNIÈRE GRADUATION

Après cette dernière graduation, ce n’était pourtant pas la fin 
du couvent ! Cinq sœurs enseigneront désormais à l’École 
régionale, aux niveaux intermédiaire et secondaire, mais les 
locaux du couvent devenus libres sont loués à la commission 
scolaire pour les classes du niveau élémentaire. En 1968, une 
sœur se rend par autobus scolaire à l’école supérieure 
annexe où elle est titulaire de septième année. L’année sui-
vante, une sœur musicienne se fait aussi voyagère pour 
l’éducation musicale dans les classes des quatrième, cin-
quième et sixième années de la paroisse. En 1971, trois 
sœurs font partie du personnel enseignant de la polyvalente 
Louis-Mailloux. Une sœur enseigne l’anglais au couvent et 
aux écoles Le Bouthillier et de La Petite-Rivière. En cette 
même année, les religieuses ouvrent une maternelle et le 
couvent semble vouloir rajeunir. En septembre 1972, quatre 
classes préfabriquées sont installées sur le terrain afin d’y 
loger les élèves de troisième année.

UNE VIE QUI CIRCULE À PLEIN

« L’élan que Marguerite Bourgeoys a donné à ses filles a tra-
versé trois siècles d’histoire. En 1974, à Caraquet, comme en 
1659, à Ville-Marie, les sœurs de la Congrégation de Notre-
Dame témoignent du Christ par l’enseignement. École polyva-
lente, écoles élémentaires à Caraquet et à Bertrand, mater-
nelle, musique, catéchèse sont les secteurs où elles déploient 
leurs efforts en une franche et cordiale collaboration avec les 
éducateurs laïcs dont elles partagent les tâches. Celles dont 
la carrière d’enseignante est terminée, aussi bien que les 
vaillantes préposées aux travaux ménagers font également 
œuvre d’éducation et leur apostolat, quoique plus caché, n’en 
est pas moins riche et fructueux. » 10 On est en 1974, c’est 
donc le temps de fêter.

10. Ibid. p. 13-14. 
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UN CENTENAIRE À FÊTER

Les religieuses et les anciens et anciennes élèves se don-
nèrent la main pour préparer de façon spéciale le centenaire 
du couvent. Les membres de l'exécutif de l'Amicale déci-
dèrent d'offrir une activité mensuelle, tout au long de cette 
année 1974, pour prolonger le rappel des souvenirs. Au mois 
d'août, trois journées furent réservées, les 16, 17 et 18, pour 
souligner l'événement avec plus d'éclat. Outre l'ouverture offi-
cielle des fêtes, les visites du couvent, le thé des amicalistes, 
la soirée-souvenir, on se souviendra de la messe d'action de 
grâces présidée par Mgr Edgar Godin, évêque de Bathurst, à 
cette époque. La beauté du chant et de la liturgie a sûrement 
aidé à louer le Seigneur de façon plus fervente. Cette célébra-
tion eucharistique fut suivie d'un banquet à l'École polyvalente 
Louis-Mailloux.

Au cours de cette année centenaire, plusieurs personnes sai-
sirent l'occasion de témoigner leur reconnaissance à la 
Congrégation de Notre-Dame pour son oeuvre d'éducation 
dans ce coin de l'Acadie pendant cent ans. L'une d'elles, tout 
en exprimant ses remerciements à la Congrégation de Notre-
Dame, a fait valoir l'oeuvre accomplie par le cours commercial 
du couvent  dans les  termes suivants : « En 1874, lorsque les 
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religieuses de la Congrégation de Notre-Dame arrivaient à 
Caraquet, leur premier souci fut d'aller au plus pressant, c'est-
à-dire donner une instruction élémentaire à cette population 
tellement avide de connaître mais si dépourvue de moyens 
pour y accéder.

« Pour l'Acadie, la venue des religieuses fut certes l'un des 
facteurs qui ont le plus contribué à la montée des nôtres.On 
pourrait dire, sans se tromper, que les soeurs de la 
Congrégation de Notre-Dame furent les véritables promo-
trices de la culture chez les jeunes filles en Acadie. Non seu-
lement ces religieuses donnèrent-elles une éducation en 
sciences familiales mais de plus, dès que les moyens le per-
mirent, elles commencèrent à enseigner le chant et la 
musique, si bien qu'aujourd'hui, partout où on retrouve un 
couvent de la C.N.D., on trouve une pléiade de personnes qui 
s'intéressent aux arts.

« Peu à peu les religieuses apportèrent diverses améliora-
tions au programme d'études de leur couvent, si bien qu'à une 
époque où pratiquement tous les postes étaient fermés aux 
Acadiens dans le domaine des affaires, elles mettaient un 
cours commercial à la disposition des jeunes filles. Ceux qui 
ont accusé les religieuses d'avoir retardé les progrès et l'évo-
lution des nôtres sont loin, vraiment très loin de la réalité, car 
s'il y eut des femmes qui ont travaillé pour faire évoluer nos 
Acadiens, ce sont bien nos religieuses ; surtout si l'on considère 
le fait que, dès 1933, elles admettaient les garçons à leur 
cours commercial. À cette époque, il fallait beaucoup de cou-
rage à une institution dirigée par des religieuses pour admettre 
des grands garçons dans leur couvent. Ce fut probablement 
l'un des gestes les plus appréciés par la population de 
Caraquet, car à cette époque, notre région subissait la grande 
crise économique et peu de familles possédaient alors les 
moyens nécessaires pour envoyer leurs fils au collège. Donc, 
grâce au cours commercial du couvent de Caraquet, tout un 
groupe de garçons et de filles purent compléter leurs études 
et obtenir un diplôme commercial qui leur permit d'occuper 
des postes très intéressants dans le monde des affaires... 
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Non seulement le cours commercial a-t-il permis à ces jeunes 
de se tailler une place dans le monde difficile des affaires, 
mais en plus, nous croyons que ce cours a exercé une 
influence des plus bénéfiques sur l'ensemble de la population.

« En effet, ce cours commercial comportait non seulement 
une solide formation en matières purement commerciales 
mais en plus il était doté d'un cours de français et d'anglais 
qui faisait que les gradués de cette institution, tant masculins 
que féminins, étaient très recherchés par le monde des 
affaires, si bien qu'aujourd'hui, on les retrouve un peu partout 
dans la province et ailleurs où grâce à leurs études au cou-
vent de Caraquet, ils peuvent facilement concurrencer les 
gradués des autres institutions...

« Afin de rendre un véritable hommage aux religieuses de la 
Congrégation de Notre-Dame pour avoir posé un geste aussi 
hardi à une époque où les avant-gardistes étaient rares, il faut 
bien se dire que c'est grâce surtout à une religieuse, dont le 
courage est exemplaire, que ce cours fut rendu possible.

« À l'occasion du centième anniversaire de l'arrivée chez 
nous de ce groupe de femmes extraordinaires qui, au cours 
des années, ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour assu-
rer non seulement l'instruction mais également une éducation 
française et catholique à nos jeunes, l'Acadie tout entière leur 
offre ses plus sincères remerciements et leur redit sa grande 
admiration. » 11

La religieuse à laquelle on fait référence en parlant de la créa-
tion du cours commercial, est connue sous le nom de sœur 
Sainte-Charité (Arsenault) ; elle fut décorée de la médaille de 
l’Ordre de la Fidélité française, le 18 novembre 1984, décora-
tion qui lui fut remise par son ancien élève M. Martin Légère 
devenu membre du conseil d’administration de la Vie Française 
en Amérique.

11. Ibid. p.21-24.
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LA VIE VOYAGÈRE CONTINUE

Depuis l'ouverture de l'École régionale en 1959 et celle de 
l'École polyvalente en 1971, les soeurs continuent leur ensei-
gnement en dehors des murs du couvent. Tant au cours com-
mercial qu'au cours général, elles collaborent avec le person-
nel enseignant, travaillant à former des jeunes qui rêvent de 
faire de leur vie une réussite. Si l'on en juge par les nom-
breuses personnalités qui y reçurent leur formation, on peut 
conclure que, dans ces établissements également, on donnait 
à l'époque et l'on continue de donner un enseignement de 
qualité. Les soeurs comme bien d'autres enseignants et 
enseignantes y ont sans aucun doute laissé leur marque.

En août 1975, les soeurs, dans un esprit missionnaire, par-
tagent leur personnel avec la paroisse de Pokemouche. Ce 
geste donna lieu à une nouvelle fondation. Quatre soeurs 
demeureront désormais dans cette nouvelle paroisse. Trois 
continuent leur enseignement à Caraquet et la quatrième y 
assume la même responsabilité : conseillère en enseigne-
ment religieux dans un secteur du diocèse.

En septembre 1981, l'école élémentaire Marguerite-Bourgeoys 
ouvre ses portes aux jeunes et quelques soeurs font partie du 
personnel enseignant.Désormais il n’y aura plus de classes 
de jeunes dans le couvent ni sur le terrain du couvent. Le 1er 
février 1982, la Congrégation remet la propriété et le couvent 
à la paroisse. Le 1er mars de la même année, les soeurs 
entrent dans leur toute nouvelle résidence située au 219, rue 
Blanchard à proximité du couvent. Elles étaient loin de se 
douter que dix ans après, presque jour pour jour, soit le 2 
mars 1992, l'édifice si riche de souvenirs serait la proie des 
flammes ! Toute la population pleurait la perte du cher « vieux 
couvent », un des plus vieux de la province. La ville de 
Caraquet ne serait plus la même sans son couvent. Mais par 
miracle, les vents déchaînés et les flammes avaient daigné 
respecter la statue de la Vierge et le drapeau acadien. Les 
murs restés debout avec leurs pierres calcinées étaient là 
aussi continuant à remuer des souvenirs. C'est alors que la 
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ville de Caraquet commença des démarches pour conserver 
ce trésor, ce monument historique qui fait partie de son patri-
moine. Au moment actuel, le travail d'experts n'est pas ter-
miné mais nous savons qu'un jour revivra dans la toilette de 
sa jeunesse, le cher « vieux couvent ».

À L’HEURE DU 125e ANNIVERSAIRE

A Caraquet, il ne reste plus qu'une soeur dans l'enseigne-
ment, à l'école Marguerite-Bourgeoys ; elle continue depuis 
plus de vingt-cinq ans son bénévolat comme organiste à 
l'église et fait bénéficier de son dévouement et de ses talents 
les malades de la Villa Beauséjour. Une autre soeur fait partie 
du comité de pastorale de ce même foyer où elle visite les 
malades ; elle fait aussi des visites à domicile ; elle assume 
des responsabilités dans le groupe de prière de la paroisse, 
que ce soit au service de l'animation ou comme membre du 
groupe de soutien. Une troisième soeur, maintenant retraitée 
de l'enseignement, se consacre plus particulièrement à l'édu-
cation de la foi par la pastorale des sacrements, la catéchèse 
hors de l'école et la formation des catéchètes. Cet engage-
ment qui continue à dire son amour des jeunes ne diminue en 
rien son amour des défavorisés et ne l’empêche pas de rester 
très engagée en liturgie.

À L’HEURE DU CHANGEMENT, LES SŒURS DE LA C.N.D. 
TOUJOURS ÉDUCATRICES

Les moyens d'annoncer la Bonne Nouvelle en éduquant ont 
bien changé au fil des ans mais les soeurs restent fidèles à la 
mission si l'on en juge par ces commentaires du curé de la 
paroisse, le P. Zoël Saulnier P.D. : « En 1999, nous fêterons 
le 125e anniversaire de l'arrivée des premières religieuses de 
la Congrégation de Notre-Dame dans notre paroisse. Ces 
religieuses ont été de grandes éducatrices qui ont semé dans 
notre milieu le savoir, la culture et la foi. Aujourd'hui leur mis-
sion se continue mais dans un contexte différent. Elles 
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demeurent fidèles aux différents charismes de la Congréga-
tion en apportant à la pastorale paroissiale leurs compé-
tences, que ce soit dans l'animation liturgique, dans la 
musique, dans la catéchèse ou dans la pastorale auprès des 
personnes âgées. Ces religieuses sont des partenaires 
appréciées dans la vie de la communauté chrétienne de 
Saint-Pierre-aux-Liens. Avec la même générosité que leurs 
devancières, elles sont présentes aux réalités d'aujourd'hui 
avec un goût de servir qui ne se dément jamais. »

Elles étaient trois en 1874, elles sont encore trois en 1999. 

Mais entre ces deux dates, combien d'autres sont passées à 
Caraquet pendant cent vingt-cinq ans ! À nos vaillantes devan-
cières et à celles qui continuent à actualiser la présence de 
Marguerite Bourgeoys dans ce milieu, nous tenons en cette 
occasion à dire le plus beau merci.

Edwidge Godin, C.N.D.
(voir p. 118)
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Annexe I

ÉCOLE DE POINTE-ROCHEUSE

En 1949, le couvent de Caraquet qui venait de fêter le soixante-
quinzième anniversaire de sa fondation inscrivait dans ses 
annales un autre fait important ! En effet, le 6 septembre de la 
même année, il donnait naissance à sa première succursale : 
l’école de Pointe-Rocheuse. Sœur Sainte-Marguerite-des-
Séraphins (Frenette) en devenait la directrice et enseignait aux 
élèves des cinquième, sixième, septième et huitième années. 
L’année suivante, Mademoiselle Sylvia Chiasson laissa son 
poste et c’est sœur Saint-Jérôme-des-Anges (Chiasson) qui 
enseigna aux petits. Jusqu’à la fermeture de cette école en 
1967 l’enseignement continuera à être assuré par deux reli-
gieuses de la Congrégation.

À l’époque, le personnel enseignant était habitué à enseigner 
sans confort et avec des classes nombreuses. On peut deviner 
qu’il en fut ainsi à Pointe-Rocheuse pendant plusieurs années. 
Mais en 1950 la commission scolaire fit installer l’électricité. 
C’était une amélioration importante. Plus tard les classes 
seront moins nombreuses, lorsqu’en 1956, les élèves des sep-
tième et huitième années sont acceptés au couvent et, en 
1961, ceux de sixième.

Cette école avait quelque chose de particulier. C’était un peu 
comme il est dit dans le chant Évangéline : « Comme on s’ai-
mait ! Quelle aimable famille on y formait !… » Du fait que c’était 
une petite école, cela lui donnait sans doute un cachet tout à fait 
spécial; la vie circulait à plein et c’était agréable.Tout au long de 
l’année scolaire, les membres de la commission scolaire se 
faisaient un devoir et peut-être un plaisir de faire des visites aux 
deux classes. Il est à noter qu’en 1952, il y avait eu treize visites 
de leur part, de septembre jusqu’au mois de mai. L’annaliste 
note l’intérêt particulier porté au programme d’études et aux 
méthodes d’enseignement. On a même retenu que les commis-
saires, en guise de récompense, donnaient de leur argent pour 
stimuler les élèves à ne pas manquer de classe. Un jour, l’un 
d’eux avait apporté de la tire aux enfants, leur rappelant que 
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Marguerite Bourgeoys avait établi cette coutume dès le début 
de la colonie, à Ville-Marie. Il y avait aussi les parents qui mon-
traient leur intérêt, venant nombreux aux examens publics ou 
encore lors de la semaine d’éducation et en d’autres circons-
tances spéciales. C’est sans aucun doute ce courant d’amitié 
entre parents, enseignantes et élèves qui donnait à cette petite 
école un cachet tout à fait particulier et attachant.

Anciens et anciennes de cette école se souviendront de l’inté-
rêt porté à l’actualité. Qui a oublié l’Année sainte avec le 
Congrès eucharistique et l’exposition pour laquelle ils avaient 
préparé des cahiers ? Sœur Sainte-Madeleine-de-Galilée 
(Giasson) était même venue du Québec afin de mettre une 
dernière main aux préparatifs et les jeunes de Pointe-Rocheuse  
avaient su en tirer profit. Ces jeunes participaient aussi à 
divers concours organisés tant au niveau paroissial que pro-
vincial. C’est ainsi que Jeannine Gionet, élève de huitième 
année, avait reçu le premier prix du comté et le deuxième de 
la province pour une composition française sur le cancer. Le 17 
mars 1957, à l’occasion de la clôture de la semaine d’éduca-
tion, les jeunes des cinquième et sixième années de toutes les 
écoles de la paroisse participent à un concours sur l’histoire de 
Caraquet ; la victoire va à l’école de Pointe-Rocheuse alors 
que Jean-Maurice Légère se mérite les honneurs du trophée. 
Le 13 mai de la même année, a lieu dans les écoles rurales un 
concours provincial pour la culture physique. L’école de Pointe-
Rocheuse reçoit un des dix prix offerts par le Ministère de 
l’éducation de Fredericton. Le 15 mai 1957, Léonard Légère 
mérite le trophée du comté offert au gagnant du concours de 
français de l’Association Acadienne d’Éducation et au mois de 
juin suivant, Jean-Rhéal Légère, élève de sixième année, 
reçoit le trophée diocésain et le deuxième prix national,  
lors d’un concours lancé par le mouvement de la Croisade 
eucharistique.

On relate dans les annales un autre fait qui est tout à l’honneur 
de l’école de Pointe-Rocheuse. Lorsque M. Josserand, inspec-
teur des écoles primaires en France, visita l’école de Pointe-
Rocheuse, le 20 octobre 1949, il écrivit la remarque suivante 
au registre des visiteurs : « Ce professeur développe l’effort 
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personnel des élèves. » Sans doute était-ce là un des avan-
tages de ces petites écoles où les jeunes n’avaient pas beau-
coup le choix de ne pas se soumettre à l’effort personnel. Les 
élèves de Pointe-Rocheuse acceptaient de consentir à l’invita-
tion qui leur était faite.

Les élèves de Pointe-Rocheuse avaient aussi leur petit 
ensemble instrumental. Grâce à l’initiative de soeur Saint-
Augustin-Marie (Blanchard) bien connue à Caraquet, le tout 
avait commencé avec des flûtophones. Peu après on ajouta 
les mélodicas et autres petits instruments. L’école avait aussi 
la chance d’avoir un vieux piano autour duquel les élèves 
aimaient se regrouper aux heures de récréation quand la tem-
pérature était moins clémente. On chantait beaucoup. On pré-
parait aussi des séances; il y avait donc place pour les petites 
pièces de théâtre. Qui oubliera ce fameux chœur parlé sur 
l’histoire de l’Acadie et son apôtre zélé, Mgr Marcel – François 
Richard ? Et que dire de la participation aux festivals de 
musique ! Il y avait place, là, pour tous les talents et non seu-
lement dans le domaine de la musique instrumentale. C’est 
sans doute cette atmosphère de joie et cet esprit de famille qui 
ont laissé dans certains esprits des souvenirs inoubliables.

Quelqu’un a écrit : « Un professeur qui peut faire surgir un 
sentiment pour une simple bonne action, pour un seul bon 
poème, accomplit davantage que celui qui remplit notre 
mémoire d’une infinité d’objets neutres classifiés avec des 
noms et des formes. L’enseignement est plus qu’une présenta-
tion de faits et d’informations, il est une relation entre un ins-
tructeur et ses étudiants… » Il nous semble permis de juger de 
la qualité de cette relation, alors qu’anciennes et anciens 
élèves parlent encore de leur petite école avec nostalgie  et 
disent avoir goûté là une belle vie familiale. En plus des liens 
créés, cette relation aura sans doute fait surgir dans les cœurs 
plus d’un sentiment et même assez pour faire plus d’un seul 
bon poème.

Edwidge Godin, C.N.D.
(voir p. 118)
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Annexe II

CHORALE NOTRE-DAME-DE-LA-JOIE

La chorale au couvent de Caraquet, ce n'était pas du nouveau ! 
Mais la chorale Notre-Dame-de-la-Joie, on en parle encore ; 
c'était tout à fait spécial et nous verrons pourquoi, en deman-
dant à la fondatrice, soeur Francine Lavigne, de nous livrer son 
témoignage.

« Celles qui ont vécu l'expérience formidable de ces années de 
participation comme membres de la chorale Notre-Dame-de-
la-Joie ne pourront jamais oublier les joies profondes du chant 
d'ensemble, les liens qui se nouent en essayant de créer de la 
beauté et de l'harmonie autour de soi.

« Vouloir retracer l'histoire de la formation de cette chorale n'est 
pas facile, car comment trouver les mots exacts pour décrire ce 
qui était beaucoup plus qu'un groupement de jeunes à la 
recherche de la perfection de l'art vocal. Faire partie de la cho-
rale Notre-Dame-de-la-Joie c'était cela, mais aussi et surtout, 
c'était vivre une expérience d'amitié, de partage, de développe-
ment de ses possibilités créatrices, car chacune faisait profiter 
le groupe de ses talents personnels et il y en avait.

« En 1962, une chorale paroissiale de jeunes filles existait déjà 
à Caraquet ; cette chorale faisait les frais du chant à certains 
offices religieux : messes, funérailles... En 1963, pour répondre 
au désir de plusieurs jeunes, cette chorale se forma de façon 
plus structurée : répétitions régulières chaque jour de 12 h 30 à 
13 h 00, projets de préparation de quelques concerts pour l'an-
née suivante, etc. Ce furent des débuts lents et modestes qui 
eurent comme aboutissement un premier concert à Notre-
Dame-des-Érables, le 21 novembre 1964. Nous commençons à 
Notre-Dame-des-Érables, mais nous nous rendrons jusqu'à The 
Ed Sullivan Show, disait l'une des chanteuses avec humour! En 
effet, ce fut le début de succès toujours grandissants.
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« Le 22 janvier 1965, M. Gilles Poirier, réalisateur à Radio-
Canada, venait auditionner la chorale et ayant été satisfait, il 
revint le 27 mars 1965 pour l'enregistrement d'une émission : 
Chorales du Canada français. Quelle joie et quelle fierté pour 
nous, de pouvoir faire connaître ce petit coin d'Acadie à travers 
le Canada ! Avec cet enregistrement, possibilité nous était 
offerte de faire un disque-souvenir, ce qui fut fait ! Qui peut 
oublier les mélodies qui ont bercé nos coeurs pour la vie ? La 
mer, Kalinka, Les moissons, Dans ma prairie... Cette même 
année, le 29 avril, la plus haute note du Festival de musique du 
Bas-Gloucester nous était décernée pour l'interprétation du 
chant Kalinka. Ce fut un des moments inoubliables de la vie du 
groupe. Ce chant folklorique russe fut un peu comme un 
« porte-bonheur » pour la chorale Notre-Dame-de-la-Joie, car 
une seconde fois, en mai 1966, il nous obtint une première 
place au Festival de musique de Saint-Jean, Nouveau-
Brunswick. Ce fut à l'occasion de ce voyage que nous eûmes 
l'honneur de chanter pour le premier ministre Louis Robichaud, 
au Parlement de Fredericton.

« Il ne faudrait pas oublier de mentionner les concerts de Noël 
qui étaient très appréciés de la population de Caraquet. Peut-
être plus qu'en aucune autre circonstance, chacune y allait de 
ses talents pour faire de ces concerts une réussite; le choix des 
chants et la préparation du répertoire vocal étaient l'affaire de 
la directrice de la chorale, mais tout le reste était laissé à l'ini-
tiative et à l'esprit créateur des membres: mise en scène, 
décors, costumes, éclairage, vente des billets, etc. Ces 
moments de préparation sont sûrement parmi les plus beaux 
souvenirs, car rien ne peut créer des liens plus durables que 
de travailler ensemble à la réalisation d'une oeuvre commune. 
En juillet 1967, nous avions la joie de participer aux Choralies 
internationales à Trois-Rivières. Pendant une semaine, travail-
ler avec des maîtres du chant choral tels que César Geoffray, 
Marcel Corneloup, Chantal Masson etc… quelle expérience 
enrichissante ! C'est pendant ce voyage qu'il nous fut donné de 
chanter à Montréal, à un kiosque de Terre des Hommes.
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Quelques événements de la vie de ces jeunes sont relatés ici, 
mais ce qui ne peut se traduire par des mots, c'est le souvenir 
inoubliable qui demeure dans le coeur de chacune, souvenir 
de ces heures de travail, où toutes ensemble, dans la joie et 
l'amitié nous avons essayé de créer de la beauté ; souvenir 
des liens qui nous ont unies et qui nous unissent encore les 
unes aux autres et qui s'exprimaient si bien dans un chant que 
nous aimions tant : Je ne pourrai jamais oublier les plus belles 
années de ma vie. » 12
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SAINT-LOUIS-DE-KENT 
(1874)

La raison qui incitait le clergé à demander des religieuses 
enseignantes à l’époque, était toujours la même. Mgr Marcel-
François Richard, ce grand apôtre de l’Acadie, nous le dira 
lui-même :

« Comme mon désir et mon ambition avaient toujours été de 
servir l’Église et ma patrie, quoique dépourvu de ressources, 
ayant à payer de grosses sommes dans la défense des droits de 
mon Église, et n’ayant encore que deux ans de prêtrise, je me 
décidai à fonder dans ma paroisse deux maisons d’éducation, 
l’une pour les filles et l’autre pour les garçons, afin de contreba-
lancer les effets funestes des écoles publiques et de préparer 
des jeunes gens et des jeunes filles pour l’enseignement. » 1

C’est ainsi que trois soeurs de la C.N.D. arrivèrent à Saint-
Louis pour l’enseignement de la religion et du français, en 
1874. Ce sont : soeurs Sainte-Louise (Denis), Saint-Wilbrod 
(McLaughlin) et Sainte-Julienne (Bourbonnais)

 1. Pichette, Robert. Les religieuses pionnières en Acadie. Michel Henry, 
éditeur Moncton,1990, p. 37.
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Elles quittèrent Montréal le 10 août au soir pour se rendre à 
Québec et là, elles prirent le bateau pour Chatham, le port le 
plus près de leur mission, précisent les annales du couvent de 
Saint-Louis. Elles furent reçues par Mgr Rogers alors évêque du 
diocèse. Il les garda à dîner et les conduisit chez les soeurs de 
la C.N.D. établies à Newcastle depuis 1869. « Nous passâmes 
deux jours là. Le Révérend M.-F. Richard, curé de Saint-Louis, 
vint nous chercher tout joyeux de voir enfin ses voeux exaucés 
en ayant des soeurs de la Congrégation pour commencer sa 
mission. Quoiqu’il y eut par intervalle de petits orages pendant 
la route, le bon Père Richard était si content que dans son élan 
de joie, il s’écria : “ Quand même il ferait encore plus mauvais, 
arrivés à Saint-Louis, il fera beau, car à présent, il fera toujours 
beau à Saint-Louis. ” » Arrivées au terme du voyage, vers cinq 
heures du soir, le mardi 18 août, les trois religieuses se rendirent 
directement à l’église, tenant à rendre leurs premiers hom-
mages à Celui qui les appelait à venir le faire connaître et aimer 
davantage dans cette nouvelle mission.

Le 20 août, Mgr Rogers bénit la chapelle du couvent tout en y 
offrant le saint sacrifice de la messe. Le 1er septembre avait 
lieu l’entrée de cinq pensionnaires. Il est noté dans l’Histoire 
de la Congrégation de Notre-Dame : « Au début, cinq pension-
naires et vingt autres élèves se présentèrent. Le couvent pro-
gressa rapidement pour le nombre d’élèves, pour le succès 
des études, pour la piété et le bon résultat de l’éducation. » 2

L’OEUVRE PROGRESSE

En 1881, les religieuses prirent 
possession d’une construc-
tion plus vaste et mieux 
aménagée, oeuvre de l’éner-
gique curé, Mgr Richard, aidé 
de ses paroissiens.

  2. Lambert, Thérèse C.N.D. Histoire de la Congrégation de Notre-Dame,
 volume X, 1855-1900, tome II, p. 355.
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En 1889, il y avait vingt-quatre pensionnaires. En 1890, elles 
sont vingt-six et leur nombre passe à quarante en 1897. 
Depuis 1874, les soeurs n’avaient jamais eu autant de pen-
sionnaires et le couvent était déjà trop petit. M. l’abbé Joseph 
Pelletier, ayant succédé au curé-fondateur, prit l’initiative 
d’ajouter une aile au couvent, à l’occasion du jubité d’argent 
de cet établissement. Il utilisa les matériaux du collège qui 
avait dû fermer ses portes en 1882 et « il s’engagea à fournir 
de sa poche les matériaux non en mains », note l’annaliste, 
en date du 7 juillet 1899. Au jour de l’an 1900, le curé est 
invité à prendre le souper dans le réfectoire, « cette partie du 
couvent que nous nous plaisons à appeler sa maison » pré-
cise encore l’annaliste. Au retour des élèves après les Fêtes, 
toutes les pièces de la maison seront prêtes à les recevoir. Le 
27 janvier 1902, c’est l’accueil de la soixantième pensionnaire.

Le couvent est à la joie et le lendemain, la supérieure donne 
congé. En 1914, on construisit une chapelle qui répondait aux 
besoins de l’heure. M. Joseph Allaire voulut bien en défrayer 
les coûts et le curé Théodule Nadeau en dirigea les travaux. 
Des amis de même que les Enfants de Marie firent également 
des dons appréciables.

L’année 1919 fut l’année d’abondance avec ses cent trois 
pensionnaires. On procéda alors à des améliorations 
majeures : éclairage à l’électricité, planchers de bois dur, ins-
tallation d’une buanderie motorisée. Que de progrès réalisés 
depuis 1874 !

LES JOIES DU PENSIONNAT

On a souvent pensé que la vie au pensionnat était très austère. 
Or les annales du couvent illustrent à quel point les religieuses 
s’ingéniaient à faire plaisir aux pensionnaires par des initia-
tives de toutes sortes.

Qu’il s’agisse du projet d’aller à Saint-Ignace pour les Vêpres 
le dimanche 4 septembre 1898, ou à Saint-Charles le  
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11 février 1900 pour le salut du Saint-Sacrement ; que l’on 
participe à la « fête aux pommes » chez M. Jacques Vautour, 
chez Mme Michel Vautour, chez les demoiselles McKee ou 
encore dans le jardin de M. le curé ; que l’on profite de prome-
nades dans le bois en automne ou de « randonnées sur 
glace » en hiver, les résultats de ces activités traduisent tou-
jours la joie et le contentement de toutes celles qui y prennent 
part. On trouve également le moyen, lors des vacances de 
Pâques, de créer des activités culturelles pour les pension-
naires qui ne peuvent aller dans leurs familles.

Les gens qui venaient de l’extérieur pouvaient facilement se 
rendre compte du climat qui régnait au couvent de Saint-
Louis, si l’on en juge par un article publié dans Le Moniteur 
Acadien après l’examen public de fin d’année du 26 juin 1901. 
Le long compte-rendu de cet examen se termine ainsi : « On 
a vraiment admiré les ouvrages des élèves et applaudi les 
succès qu’elles ont remportés dans leur intéressant concert, 
mais ce qui m’a le plus particulièrement frappé, c’est le spec-
tacle d’un si grand nombre de figures rayonnantes de santé, 
d’intelligence et de bonheur. La grande caractéristique des 
élèves du couvent de Saint-Louis, c’est leur mine dégagée, 
leur gaieté, leur respectueuse familiarité avec leurs nobles 
maîtresses. »

GRAND DEUIL EN ACADIE

On ne peut passer sous silence ce 18 juin 1915, journée de 
grand deuil pour le couvent de Saint-Louis et pour toute l’Aca-
die. Les annales précisent : « Bien triste nouvelle cet après-
midi. Nous apprenons la mort de Mgr Richard. C’est une bien 
grande perte pour l’Acadie tout entière et en particulier pour 
le couvent de Saint-Louis, lequel voit disparaître en la per-
sonne de Mgr Richard, un bienfaiteur, un ami et son bon et 
dévoué fondateur. Sa mémoire vivra longtemps au milieu de 
nous, car tout, sous ce toit, est marqué du sceau de sa grande 
bonté et de sa fraternelle sollicitude. »
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FIDÈLES AU RÊVE DE MGR RICHARD 

Mgr Richard, protonotaire apostolique depuis mai 1905, était 
fier de « son couvent » et il avait sans doute raison, si l’on 
considère à quel point cette institution avait répondu à ses 
attentes. Ne voulait-il pas doter sa paroisse d’un couvent qui 
allait préparer les jeunes filles pour l’École normale ? Or, le 
couvent de Saint-Louis allait le servir à souhait, car chaque 
année, cette institution envoyait quatre ou cinq finissantes à 
Frederiction d’où elles revenaient avec un diplôme d’ensei-
gnement. A la séance de fin d’année du 2 juillet 1896, le 
fondateur du couvent fut invité à prendre la parole, ce qu’il fit 
avec son éloquence ordinaire, rapportait le journal de 
l’époque, Le Moniteur Acadien : « Il fit l’éloge des soeurs de 
la Congrégation de Notre-Dame, en montrant tout le bien 
qu’elles avaient fait dans notre jeune province. Le couvent de 
Saint-Louis, dit-il, nous donne chaque année quatre ou cinq 
institutrices. Aussi à l’École Normale de Fredericton, ce sont 
elles qui sortent au premier rang. » Les soeurs étaient fidèles 
à leur mission de préparer des institutrices pour l’Acadie. Les 
annales rapportent l’importance qu’elles accordaient à ces 
jeunes qui se dirigeaient vers Fredericton. On note leur 
départ et leur arrivée. Déjà en 1892, on peut lire : « Une de 
nos élèves part pour le noviciat C.N.D. ; cinq autres se pré-
parent pour l’École Normale, encouragées par les succès 
remportés par leurs compagnes... »

En 1895, le couvent avait offert une retraite pour les anciennes 
élèves; sur trente-deux filles venues pour l’occasion, vingt-six 
étaient institutrices. L’année suivante, l’expérience est offerte 
surtout aux institutrices, elles sont quarante-deux. Lors du 
centenaire du couvent, on a retracé cent trente-cinq noms 
d’anciennes et d’anciens élèves de Saint-Louis devenu-e-s 
religieuses ou religieux. De ce nombre, la grande majorité 
avait été ou était dans l’enseignement.Tous ces détails 
incitent à penser que le couvent de Saint-Louis avait non seu-
lement fourni un nombre imposant d’enseignantes et d’ensei-
gnants, mais qu’il avait été aussi une pépinière de vocations 
religieuses, comme on a déjà pu le dire du couvent de 
Caraquet.
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Le Père Clément Cormier C.S.C., un des grands éducateurs 
en Acadie, a écrit : « Les couvents eux aussi, visaient à for-
mer l’élite, mais ils atteignaient la masse, parce qu’ils atti-
raient surtout les jeunes filles. C’est surtout les jeunes filles 
qui allaient à l’École normale. Or ces jeunes filles, une fois 
qu’elles avaient obtenu leur diplôme de l’École Normale, 
devenaient institutrices dans nos écoles. C’est ainsi que 
grâce à la préparation reçue des religieuses dans les cou-
vents, elles devenaient les agents, si vous voulez, qui attei-
gnaient la masse de nos Acadiens dans les écoles. » 3

Le journal Le Moniteur Acadien mettait souvent en relief les 
succès des élèves du couvent. Après la séance de fin d’année 
du 20 juin 1899, il note : « Le couvent de Saint-Louis est dans 
un état florissant et continue de répandre ses bienfaits dans 
l’importante région au sein de laquelle se recrutent ses 
élèves. » Après avoir ajouté que les soeurs de la Congrégation 
de Notre-Dame se consacrent à l’éducation des jeunes filles 
avec un zèle admirable et un succès qui fait l’étonnement 
général, il poursuit en parlant du couvent : « On y enseigne le 
français, l’anglais, la musique, le dessin, la clavigraphie, en 
un mot tous les arts qui constituent de nos jours un cours 
d’instruction de première force. Cette maison a préparé et 
fourni un bon nombre d’institutrices qui se distinguent par leur 
science et leur savoir, autant que par leur piété, leur zèle et 
leurs solides vertus ». Il est à noter que les sœurs cherchaient 
à donner aux élèves du couvent de Saint-Louis une formation 
complète; chaque année, il y avait une exposition où l’on 
retrouvait des travaux littéraires, des ouvrages de fantaisie, 
de dessin, de peinture, de couture et coupe des vêtements 
« d’après les ordres de la maison mère », soulignent les 
annales du 23 juin 1901.

  3. Cormier, Clément C.S.C. cité dans Robert Pichette, op. cit. p. 84-85.
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LE COUVENT OUVRE SES PORTES

Après les fêtes du cin-
quantenaire du couvent, 
les sœurs qui jusque là 
étaient restées à l’inté-
rieur des murs du pen-
sionnat pour leur ensei-
gnement, acceptèrent 
d’envoyer deux des leurs 
prendre la direction de 
l’école des garçons, le 

26 août 1929. Ces deux sœurs se partagèrent les huit pre-
mières années du cours de la province.

En 1938, le couvent ouvrait ses portes aux garçons cette fois, 
et l’on avait des classes mixtes. L’annaliste précise : « A partir 
de la neuvième année, les garçons iront au couvent pour ter-
miner leur cours, soit général, soit commercial. Là, on 
enseigne le cours français de la province de Québec, avec 
examens de l’Institut Pédagogique de Montréal. À partir de la 
septième année, les élèves peuvent aussi continuer le cours 
anglais de la province du Nouveau-Brunswick… »

ÉDUCATION DE LA FOI

Outre l’importance accordée à la prière, à la Parole de Dieu 
et aux sacrements, il y avait au couvent de Saint-Louis cer-
tains mouvements  qu’à cette époque on appelait « sociétés » 
De 1874 à 1890, l’annaliste fait mention de la société des 
Saints Anges Gardiens, du Saint-Enfant-Jésus et des Enfants 
de Marie. Ce dernier mouvement a duré certainement 
jusqu’en 1951, leurs annales se terminant cette année-là. 
Plusieurs anciennes pensionnaires et d’autres conservent 
parmi leurs bons souvenirs, les processions à la grotte, le soir 
après l’heure d’étude, en récitant le chapelet, la procession de 
l’Enfant Jésus le 25 de chaque mois, le cantique du soir à la 
chapelle, les Quarante-Heures, les fêtes mariales et autres à 
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l’occasion desquelles on bénéficiait d’un grand congé. Qui a 
oublié les dévotions du mois de Marie et du mois du Rosaire, alors 
que souvent le curé avait besoin de la chorale du couvent pour le 
chant à l’église. C’était l’occasion de développer une foi active.

D’autres se souviendront plus tard de leur engagement dans 
la Croisade eucharistique, la Jeunesse en marche, la J.É.C. 
(Jeunesse Étudiante Catholique), le cercle Sainte-Jeanne-
d’Arc, le Cercle missionnaire, les Guides, les Jeannettes, les 
Joyeux copains. Chacun de ces mouvements visait certaine-
ment à développer la dynamique du « voir, juger, agir » qui 
s’impose à une foi vivante.

MUSIQUE

Tel que le rapportent les annales du couvent, dès la première 
année de la fondation, le couvent a donné une place importante 
à la musique. Le 2 octobre 1874, les soeurs recevaient un 
« magnifique piano » de Montréal. Le 16 janvier suivant, fête de 
l’abbé M.-F. Richard, « les élèves lui firent une jolie petite fête qui 
consistait en musique et chant de fête. » Et lors du vingt-cin-
quième anniversaire de son ordination sacerdotale, il y eut duo de 
piano et orgue, avec comme entracte : piano, orgue et mandoline.

On note également qu’un piano neuf arrive de Moncton le 30 
juin 1894, qu’on acquiert, en 1898, un piano pour la pratique 
des élèves et qu’on a le bonheur, en 1914, de voir arriver un 
nouvel orgue. En 1901, les musiciennes sont déjà au nombre 
de trente-cinq. Dès ce moment, on a recours à une ancienne 
élève pour « prendre charge d’une classe, ce qui donnera 
plus de temps aux maîtresses de suivre leurs élèves pour la 
musique », précisent encore les annales.

Dès 1901, Le Moniteur Acadien avait noté après la séance de 
fin d’année : « La musique instrumentale aurait plu aux plus 
exigeants. Le duo de concertantes était décidément ravissant, 
la musique vocale, il faut en convenir, a été goûtée au suprême 
degré. »
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En l’année 1911, six élèves musiciennes se rendent à 
Newcastle pour y subir des examens qu’elles réussissent très 
bien. Deux ans plus tard, une élève, Annie Gaudet, obtient 
son lauréat en piano. Chaque année, des élèves subissent 
les examens du Bureau des études musicales de la C.N.D. et 
participent aux festivals de musique organisés dans la région. 
En 1964, une élève, Laurette Blanchard, obtient son diplôme 
supérieur en chant de l’École normale de musique de 
Montréal et son lauréat en piano.

À Saint-Louis, la chorale fait également partie des activités 
musicales. En 1963, la chorale de jeunes filles Les Ondines 
est enregistrée par Radio-Canada dans le cadre de la série 
d’émissions Chorales du Canada français ; après un deuxième 
enregistrement la même année, elle réalise un disque. Trente 
ans plus tard, soit en 1994, les rôles seront renversés ; une 
ancienne élève fera l’enregistrement de sa chorale sur cas-
sette et des soeurs seront au nombre des choristes.

En 1983, cesseront à Saint-Louis les cours de piano donnés 
par les soeurs de la Congrégation de Notre-Dame. Cependant 
les soeurs poursuivront autrement leur engagement du côté 
de la musique vocale et même instrumentale ; il en sera ques-
tion dans la section de ce texte intitulée « filles de paroisse ». 
Quant à l’enseignement du piano, il se continue par les 
anciennes élèves, de sorte que la chaîne de transmission de 
cet art n’a pas été interrompue depuis 1874 !

ACTIVITÉS CULTURELLES

Pour souligner diverses circonstances, il y avait chaque 
année des séances avec musique vocale et instrumentale. 
Les pièces de théâtre furent aussi toujours à la mode. Les 
gens de Saint-Louis se souviennent de ce mois de décembre 
1963 alors que l’équipe de théâtre se transporte à Oromocto, 
près de Fredericton, pour se mesurer à d’autres élèves de la 
province. Une fille de l’équipe se mérite le trophée de la meil-
leure actrice.
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Très tôt après sa fondation, le couvent de Saint-Louis a offert 
des cours de dessin. Le journal Le Moniteur Acadien rapporte 
que même avant 1900 on y enseigne le dessin et qu’en 1901, 
on offre des cours de peinture. Ces cours ont continué jusque 
dans les années 1950. En 1949, une élève du couvent rem-
porte un premier prix dans un concours de dessin organisé 
par le Centre catholique d’Ottawa.

Il existait également des activités culturelles pour la promotion 
du français. Déjà dans les années 1920-21, le couvent de 
Saint-Louis se distinguait par la qualité de français qui s’y 
enseignait. En font mention des commentaires du directeur 
des Revues de la Société Saint-Jean-Baptiste ; M. Arthur 
Saint-Pierre félicite le couvent pour ses succès remarquables 
aux concours littéraires et historiques organisés par la Société 
entre les couvents du Canada. Le 19 janvier 1921, il adresse 
à soeur Saint-Ludger (Robillard) les mots suivants : « Permettez-
moi de profiter de cette occasion pour vous féliciter du beau 
travail d’éducation française et catholique que vous poursui-
vez dans ce milieu acadien, travail dont le succès est démon-
tré par la valeur des réponses à nos concours qui nous 
viennent de votre couvent. » À la suite de ces succès, M. 
Alfred Roy, rédacteur du journal L’Évangéline, précise : « La 
personne qui nous fournit ces documents intéressants nous 
fait connaître aussi que sur quatre prix à gagner, nos petites 
acadiennes du couvent de Saint-Louis en ont remporté trois. 
Il était, ma foi, assez difficile de faire mieux. La Revue moderne 
n’en cache d’ailleurs pas son admiration : “ Les travaux les 
plus nombreux et les mieux soignés nous sont venus d’Aca-
die ” nous disait la rédaction. Nous savons que les Révérendes 
Sœurs qui dirigent le couvent de Saint-Louis s’accommodent 
fort mal de toute réclame pompeuse, C’est même là, paraît-il, 
un défaut commun à toutes les congrégations enseignantes. 
Il est difficile toutefois de ne pas remarquer, et de ne pas faire 
remarquer, que tous ces témoignages proclament bien claire-
ment, non seulement le dévouement de ces religieuses, mais 
encore l’efficacité de leurs méthodes et les capacités de leurs 
institutrices. »
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Les concours d’art oratoire ont toujours gardé leur importance 
au couvent ; on n’a qu’à lire les annales pour s’en convaincre. 
On profitait de toutes les occasions pour habituer les élèves à 
prendre la parole en public. Le 22 novembre 1963, les soeurs 
écrivent : « Nous écoutons à la radio le programme Nos éco-
liers au micro. Nos élèves ouvrent la série des émissions. » 
Ces jeunes avaient fait bien d’autres expériences avant d’en 
arriver là. Il faut souligner qu’en 1955, année du bicentenaire 
de la déportation des Acadiens, de nombreuses activités 
avaient été organisées pour célébrer l’événement; entre 
autres, les élèves de cinquième année avaient présenté un 
pageant intitulé La survivance acadienne. Ce pageant fut 
enregistré par Radio-Canada et retransmis sur les ondes.

INFLUENCE DE LA CLASSE FRANÇAISE

Ce qui précède laisse deviner que la classe française avait 
une grande influence au couvent. Il est vrai qu’il fallait ensei-
gner le cours de la province aux jeunes qui voulaient se pré-
parer à l’École normale ou qui avaient besoin de réussir les 
examens du Ministère en vue de poursuivre des études, mais 
plusieurs d’entre eux ont su profiter des deux possibilités et ce 
fut un grand bienfait que d’avoir réussi à maintenir ce cours. 
On mettait la langue à l’honneur avec le cercle d’étude, la 
semaine de la fierté rurale, la semaine de la campagne étu-
diante, les séances littéraires, les chœurs parlés, les pièces de 
théâtre composées par les élèves, les discours, le système de 
jetons, les activités de bon langage et de diction ; autant d’ini-
tiatives qui étaient de nature à promouvoir l’amour de la langue 
et à favoriser le développement culturel des gens du milieu.

À L’ÉPOQUE DES TROPHÉES

La place privilégiée accordée au français devenait évidente 
lors des examens annuels de l’Association acadienne d’édu-
cation ; les résultats obtenus par les élèves de Saint-Louis le 
démontraient bien.
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La liste serait longue s’il fallait nommer tous les récipiendaires 
de trophées. Il faut souligner toutefois que le trophée provin-
cial fut gagné quatre fois par une élève du couvent entre les 
années 1949 et 1963. Pour mériter ce trophée, il fallait entrer 
en compétition avec plus de trois mille concurrents et concur-
rentes. Une dizaine d’autres trophées ont été accordés aux 
classes des différents niveaux du couvent de Saint-Louis de 
même qu’aux chorales, aux musiciennes, aux participantes 
des concours d’art oratoire. L’annaliste a conservé des décou-
pures de journaux qui font mention des succès obtenus.

Un fait assez marquant : au concours national de 1953 orga-
nisé par la Croisade eucharistique sur le thème de « la voca-
tion », trois jeunes croisillons du couvent remportent le tro-
phée national qui leur fut remis par Son Éminence le cardinal 
Paul-Émile Léger.

À l’époque des exercices physiques, le couvent se classe sou-
vent bon premier au cours des années 1950. L’annaliste produit 
des lettres envoyées par le surintendant des écoles de Kent : 
« Votre école a été choisie pour le concours d’exercices phy-
siques... (25 mai 1950) C’est votre école qui s’est classée pre-
mière dans le comté, division groupe de filles (15 mai 1951). » Il 
semble que l’influence d’une soeur qui avait obtenu un diplôme 
de « physical drill » après des cours suivis à Charlottetown, y soit 
pour quelque chose dans l’élan donné à ces activités.

À une époque où la vie étudiante était fort différente de celle 
que l’on connaît aujourd’hui, les activités parascolaires 
avaient une place de choix. Comme elles ont dû contribuer à 
l’épanouissement de milliers de jeunes !

LOURDE ÉPREUVE

En 1938, le couvent, qui avait 
coûté tant de sueurs à Mgr 
Richard et aux dévoués parois-
siens de Saint-Louis, devait 
disparaître sous un amas de 
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cendres. Le feu a tout détruit en quelques heures. Les gens 
de Saint-Louis accueillent cordialement les dix religieuses et 
les trente-huit pensionnaires. Ici et là on organise des classes 
dans des locaux divers, une ancienne élève musicienne va 
jusqu’à prêter et son local et son piano pour la pratique des 
élèves. À la fin de cette année difficile, on se remémore des 
« souvenirs comiques » et on se surprend des bons résultats 
obtenus par les élèves. Il en va de même des résultats des 
examens d’entrée à l’École Normale.

Le pensionnat fut reconstruit. Le 2 octobre de la même année, 
on compte cinquante pensionnaires et les classes se rem-
plissent. Après cette date, jusqu’à l’arrivée des Pères Salésiens 
en 1950, les classes du couvent seront mixtes.

CENTRALISATION ET FIN DU PENSIONNAT

En janvier 1953, M. le curé Alyre Daigle voit son rêve réalisé : 
les élèves de Cap Saint-Louis sont transportés au couvent 
afin d’y recevoir une instruction de niveau secondaire. C’est 
en même temps le début de la centralisation scolaire. Il faut 
transformer le petit dortoir en classe. En septembre de la 
même année, c’est l’infirmerie qui est convertie en classe de 
première année pour répondre aux besoins grandissants. À 
ceux de Cap Saint-Louis s’ajouteront les jeunes de Pont-du-
Milieu et de Bretagneville. En 1954, c’est au tour du dortoir 
d’être converti en salle de classe ; on réussit quand même à 
loger vingt-deux pensionnaires. Chaque année, depuis la 
centralisation, arrivent de nouveaux élèves ; en juin 1960, 
c’est la fin du pensionnat : la fin d’une histoire qui avait com-
mencé en 1874. L’annaliste écrit à cette occasion : « La mai-
son est plus silencieuse. Elle pense, on dirait, à toutes ces 
choses. »

En 1961, quatre ans après la construction de l’école intermé-
diaire, la paroisse vend la maison à la commission scolaire ; 
toutefois les soeurs y demeurent pendant quelques années 
encore. La vie dans « le couvent blanc » est maintenant bien 
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différente ! Mais pour resserrer les liens qui rattachaient les 
religieuses et les anciennes et anciens élèves du couvent, il 
reste l’Amicale Notre-Dame-de-l’Assomption.

À L’HEURE DU PARTAGE 

À la suite de la vente du 
couvent à la commission 
scolaire, les sœurs entrent 
dans une résidence nou-
vellement construite, le 
14 novembre 1964. Elles 

sont alors au nombre de douze dont huit enseignent les 
matières scolaires et une le piano.

En 1957, la Congrégation de Notre-Dame répond à une 
demande du curé de Saint-Ignace et envoie deux soeurs 
enseigner à l’école de ce village ; elles demeurent toutefois au 
couvent de Saint-Louis. L’annexe I est consacrée à la mission 
des sœurs de la C.N.D. à l’école Saint-Ignace.

En 1966, deux soeurs de la résidence de Saint-Louis acceptent 
d’aller enseigner à Notre-Dame-de-Kent ; c’est donc la deu-
xième « succursale » de la maison. L’année suivante cette 
« succursale » deviendra une fondation C.N.D., les soeurs y 
auront désormais leur résidence. La mission des sœurs à 
Notre-Dame-de-Kent est décrite dans la présente publication.

Les soeurs de Saint-Louis, avec leur sens reconnu du par-
tage, ouvrent les portes de leur nouvelle résidence qui prend 
les allures d’un centre communautaire ; en attendant la 
construction du Centre culturel actuel, on y accueille l’orga-
nisme Relance du Nouveau-Brunswick avec son centre d’in-
formation et la bibliothèque paroissiale. Le sous-sol est mis à 
la disposition des dames de la paroisse pour un ouvroir ; on y 
donne aussi des cours d’artisanat et de peinture. 

Plusieurs soeurs enseignaient encore à l’école dans les 
années 1970-1971. Vingt ans après, elles ne sont plus que 
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deux ; mais le 26 août 1992, l’annaliste note avec une cer-
taine tristesse : « Les professeurs se rendent à l’école pour la 
première journée. C’est la première année depuis 1874 qu’il 
n’y a pas une soeur à l’école. “C’est triste” disait une dame en 
faisant cette constatation. Il faut quand même savoir que nos 
soeurs iront à l’école chaque jour aider des enfants qui ont de 
la difficulté. C’est une belle aide apportée aux professeurs. » 
Elles en accueilleront également chez elles après la classe.

FILLES DE PAROISSE

Marguerite Bourgeoys a voulu que ses soeurs soient « filles de 
paroisse ». Les annales de la maison reflètent bien les enga-
gements des soeurs dans la vie paroissiale et ce, depuis 
1874 : catéchèse, préparation aux sacrements, participation à 
la liturgie. Le titre de « filles de paroisse » leur convient à mer-
veille. Les soeurs musiciennes en particulier ont donné géné-
reusement temps et énergies comme organistes et dans la 
préparation des chorales ; elles ont vraiment contribué à une 
liturgie de qualité. Que dire du dévouement des sacristines et 
de l’intérêt des soeurs pour leur paroisse ? Il faut se remémo-
rer ces « visites traditionnelles du jour de l’An » alors que les 
gens de Saint-Louis, par familles entières, visitaient les soeurs 
pendant l’après-midi et jusqu’après souper. Elles se sentaient 
vraiment filles de cette paroisse tout à fait spéciale. Elles 
auront de multiples façons de l’exprimer au cours des ans.

UN CHARISME QUI LANCE DANS L’AUJOURD’HUI

Soeur Lorraine Caza, animatrice générale actuelle de la 
Congrégation de Notre-Dame, disait un jour en parlant du 
charisme de la communauté que « c’est un souvenir dange-
reux » que nous gardons du passé et qui nous lance dans 
l’aujourd’hui. Dans quel « aujourd’hui » furent lancées les 
soeurs qui continuèrent de travailler à Saint-Louis durant les 
quinze dernières années ? Comment ont-elles pu actualiser 
ce charisme contagieux de Marguerite Bourgeoys en Acadie ? 
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En voici quelques exemples. On les retrouve assumant l’une 
ou l’autre des responsabilités suivantes : animatrice en caté-
chèse soit au secondaire, soit à l’élémentaire et ce, aux 
niveaux diocésain, régional et local, membre du comité diocé-
sain de pastorale missionnaire et de celui des vocations, 
secrétaire au vicariat de zone, membre du conseil paroissial 
et du comité de liturgie, membre de la chorale paroissiale, 
organiste, responsable de l’organisation de l’enseignement 
de la catéchèse hors de l’école et de la préparation aux sacre-
ments, animatrice des mouvements S.P.V. (Service de 
Préparation à la Vie) et E.V.C. (Exercices dans la Vie 
Courante), membre du Cursillo, membre du Renouveau cha-
rismatique, secrétaire du comité Entraide (pour les pauvres), 
bénévole dans les foyers, membre du club de l’Âge d’or... et 
cette énumération n’est pas exhaustive.Il ne faut pas oublier 
les trois soeurs enseignantes qui oeuvraient dans les écoles 
jusqu’en 1992.

Les soeurs ont également voulu s’adjoindre des personnes 
associées à la C.N.D. qui collaborent dans différents engage-
ments en éducation libératrice, que ce soit en faveur des 
pauvres ou dans le domaine de l’éducation de la foi.

Quant aux huit soeurs qui gardent actuellement vivante à 
Saint-Louis la flamme du charisme de Marguerite Bourgeoys, 
leurs engagements sont décrits avec soin dans un article 
rédigé pour le journal C.N.D. Échange, d’octobre 1997. Les 
soeurs sont actives dans la pastorale du Baptême, la pasto-
rale catéchétique hors de l’école, le groupe de prière, la cho-
rale paroissiale et la liturgie en général. À l’école, elles 
donnent de leur temps dans un projet pédagogique d’aide aux 
jeunes en difficulté d’apprentissage. La distribution de dîners 
chauds aux personnes âgées ou handicapées, les visites et la 
communion aux malades, le bénévolat dans les foyers, voilà 
autant d’activités qui témoignent de la participation des 
soeurs de Saint-Louis pour le mieux-être des gens de leur 
milieu. De tels engagements nécessitent nombre de ren-
contres et d’appels téléphoniques, de même que des heures 
de préparation de documents. C’est ainsi que dans ce milieu, 
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elles continuent à partager leur être, leurs talents et leur prière 
à Saint-Louis, pour la plus grande gloire de Dieu.

À la fin de ce travail, comment ne pas se souvenir des trois 
fondatrices du 18 août 1874 « agenouillées devant le saint 
autel, priant Celui qui les appelait à venir le faire connaître et 
aimer dans cette nouvelle mission. » Cent vingt-cinq ans ou 
presque après cette touchante prière, des soeurs sont encore 
là pour continuer à le faire connaître et aimer, entourées 
d’anciennes et d’anciens élèves et d’autres personnes enga-
gées au service de l’Église , au pays de Mgr Richard, là où « il 
fait toujours beau » c’est-à-dire à Saint-Louis-de-Kent en 
Acadie.

Edwidge Godin C.N.D.
(voir p. 118)
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Annexe 1

SAINT-IGNACE (1957-1958)

En 1957, la Congrégation de Notre-Dame accepta d’envoyer 
deux sœurs enseignantes à Saint-Ignace. Celles-ci demeu-
raient au couvent de Saint-Louis situé à quelques kilomètres de 
là. Elles furent accueillies par le nouveau curé, l’abbé Armand 
Leblanc qui, tout heureux, présenta les deux sœurs à la commu-
nauté chrétienne rassemblée pour la messe dominicale du 25 
août. Il souhaita la plus cordiale bienvenue à sœur Sainte-
Marguerite-des-Séraphins (Frenette) et à sœur Sainte-Pauline-
de-la-Charité (DesRoches), après avoir donné lecture de la 
lettre de Son Excellence Mgr Norbert Robichaud qui avait pré-
cisé : « Nos deux sœurs sont paroissiennes de Saint-Ignace 
bien qu’elles demeurent à Saint-Louis ».

Cette année-là, l’ouverture des classes eut lieu le mardi, 8 
septembre. À huit heures du matin, l’autobus scolaire est à la 
porte pour amener les deux « missionnaires » à l’école de Saint-
Ignace. « Elles se rendent confiantes à leur poste », note l’anna-
liste. M. Paul-Émile Robichaud, principal de l’école, se montre 
très accueillant, s’ingéniant à répondre aux désirs des sœurs. 
L’école compte quatre classes de la première à la sixième 
année et regroupe cent trente élèves. Sœur Sainte-Pauline-de-
la-Charité enseigne aux vingt-deux élèves de première année 
tandis que sœur Sainte-Marguerite-des-Séraphins reçoit les 
quarante-deux élèves des troisième et quatrième années.

C’est l’époque où les visiteurs pouvaient facilement entrer dans 
les classes. Dès le mois d’octobre, la supérieure provinciale sœur 
Saint-Alphonse-de-Valence (Saint-Hilaire), ancienne mission-
naire du Japon, visita les classes tenues par des sœurs et ne 
manqua pas d’intéresser les élèves en leur parlant de ce lointain 
pays. Elle leur apprit même les deux mots les plus faciles en 
japonais : arigato (merci) et sayonara (au revoir). La préfète des 
études se rendit dans les classes pour la visite annuelle ; elle fit 
lire les enfants en français et en anglais, donna une dictée et 
quelques problèmes d’arithmétique. Les annales ont retenu ce qui 
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suit : « Elle se dit satisfaite et trouve que les élèves de Saint-
Ignace ont l’air intelligent. » Cette même visiteuse est heureuse 
d’aller voir les enfants exécuter des rondes dans la cour de l’école.

PAS FACILE, LA VIE VOYAGÈRE

Les trajets par autobus scolaires se faisaient souvent sur des 
routes impraticables, enneigées, glacées ou encore boueuses. 
Malgré la faible distance entre Saint-Ignace et Saint-Louis, il 
fallait parfois plus d’une heure pour revenir au couvent. Les 
annales ont retenu un fait cocasse qui s’est passé le 7 mars 
1958. A l’occasion du premier vendredi du mois, il y avait eu 
messe à l’église après la classe. Les sœurs partent vers 
16  h  45 : « À peine avions-nous quitté Saint-Ignace, l’autobus 
glisse et tourne sur le banc de neige. Alors tous les occupants, 
excepté le chauffeur, descendent pousser. Un voisin vient à 
notre aide. Dans quelques minutes, nous repartons, mais il faut 
aller lentement car les chemins sont très glissants. Le lundi 
matin, notre institutrice laïque nous reçoit à la porte en souriant : 
‘ J’ai prié pour vous vendredi soir quand je vous ai vus pousser 
sur ce gros autobus ; vous ressembliez à des fourmis poussant 
sur une maison. ’ »

LES FÊTES À L’ÉCOLE

D’après les annales de cette « succursale », on constate qu’il y 
avait pas mal d’activités à l’école : les films et les bingos ser-
vaient de récompenses pour les vendredis ou encore remplis-
saient l’heure de congé que le directeur accordait quand c’était 
la fête d’une enseignante. De petites séances soulignaient la 
fête du curé, la fête des mères et celle du directeur. Lors de 
cette dernière, M. Robichaud avait été touché en écoutant 
l’adresse de circonstance suivie de la présentation d’une petite 
bourse. En remerciant pour ce beau geste, il avait ajouté : 
« Nous avons passé une belle année scolaire. Un bel esprit de 
compréhension et de collaboration entre principal et institutrices 
s’est soutenu toute l’année pour notre plus grand profit person-
nel, le succès de l’éducation de nos élèves et la bonne marche 
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générale de l’école. N’eût été la volonté de la Providence pour 
trois d’entre nous, nous aurions tous continué avec plaisir notre 
beau et grand travail d’apostolat auprès de nos chers élèves de 
Saint-Ignace. »

DÉJÀ L’HEURE DU DÉPART

Qui étaient ces ‘trois’ auxquels faisait allusion M. Robichaud ? Il 
y avait tout d’abord lui-même mais aussi les deux religieuses qui 
avaient passé un an à l’école de Saint-Ignace. Qu’était-il donc 
arrivé pour que la mission doive cesser ? Voici ! Une demande 
s’était présentée et la Congrégation de Notre-Dame n’avait pas 
été en mesure d’y répondre. En effet, dès le mois d’octobre 
1957, le curé avait demandé que les sœurs résident à Saint-
Ignace et qu’elles aillent enseigner dans les petites écoles de 
Cameron’s Mills, écoles à un seul département qui accueillaient 
chacune les enfants de la première à la cinquième année inclu-
sivement. Comme la communauté n’avait pu répondre à la 
demande, on eut recours aux Oblates Missionnaires de Marie-
Immaculée ; leur arrivée à Saint-Ignace fut annoncée pour le 
mois de juillet 1958.

Lors de l’examen public de juin, les élèves eurent l’occasion de 
lire une adresse aux professeurs, leur exprimant chaleureuse-
ment une grande reconnaissance. Après l’examen, plusieurs 
dames montèrent dans les classes pour féliciter et remercier les 
titulaires dont les deux vaillantes sœurs. L’annaliste précise que 
le concierge de Saint-Louis se rendit à la petite école « chercher 
les religieuses avec tout leur bagage. Ce n’est pas un adieu, car 
les religieuses continueront à accueillir ces jeunes à l’école de 
Saint-Louis, de la septième à la douzième année. A.M.D.G. » Et 
c’est ainsi que les sœurs continuèrent à Saint-Louis et ailleurs 
le travail commencé à Saint-Ignace, pour la plus grande gloire 
de Dieu.

Edwidge Godin C.N.D. 
(voir p. 118)
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BAKER-BROOK

1943-1976

À treize milles d’Edmundston, au Madawaska, dans la pro-
vince du Nouveau-Brunswick, dans un cadre naturel captivant 
s’élève le petit village de Baker-Brook canoniquement érigé 
en paroisse le 4 août 1928 sous le vocable de Saint-Coeur-
de-Marie.

En 1940, les Pères Franciscains de Montréal prennent charge 
de la paroisse et trois ans plus tard, le 12 janvier 1943, jour 
du 243e anniversaire de la mort de Marguerite Bourgeoys, le 
nouveau curé, Père Stanislas Ferland, rencontrait la supé-
rieure générale Mère Saint-Ignace (Mandeville) lui deman-
dant de bien vouloir mandater une religieuse à prendre la 
direction de son école. Il ne faisait que reprendre un projet 
caressé depuis de longues années par ses prédécesseurs et 
ses paroissiens. Ce bon curé ignorait que ce jour même était 
la fête de Mère Bourgeoys.

Et les événements s’enchaînèrent : le 2 février, fête de la 
Purification de Marie, une réponse encourageante arrivait. Le 
10, aux premières vêpres de Notre-Dame-de-Lourdes, Mgr 
Camille-André Leblanc, évêque de Bathurst, accordait son 
autorisation ; le 25 mai, au lendemain de la fête de Notre-
Dame-de Bon-Secours, le Conseil général donnait avec joie 
une réponse favorable. Finalement, le 22 août, en la fête du 
Saint-Coeur de Marie, les trois fondatrices entraient proces-
sionnellement à l’église Saint-Coeur-de-Marie. L’accueil fut 
chaleureux. Ces trois fondatrices étaient : soeur Sainte-
Marguerite-Marie (Chicoine), supérieure et enseignante, 
soeur Saint-Antoine-de-Milan (Daigle) qui repartait le 14 octobre 
de la même année, soeur Saint-Augustin-Marie (Blanchard) 
enseignante qui reçut une nomination pour Caraquet et fut 
remplacée par soeur Sainte-Valérie-de-Milan (Cormier).

On ne se doutait pas encore de tous les obstacles qui allaient 
se dresser devant elles, mais une mission qui devait sa vie, 
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de façon si évidente, à Notre-Dame et à sa fidèle servante 
Marguerite Bourgeoys pouvait-elle craindre pour son avenir ? 
« Son berceau connut le sourire de l’une et de l’autre et les pre-
miers faits marquants de son existence s’inscrivirent en des fêtes 
chères à la C.N.D. De sorte que sa jeune histoire pourrait s’inti-
tuler : Ce que femme veut. », notent les annales de la maison.

Dès les premières rencontres avec les autorités scolaires, une 
question remplit les coeurs d’angoisse : « Avez-vous votre 
licence pour enseigner au Nouveau-Brunswick ? » La loi est 
formelle : l’école de Baker-Brook étant reconnue comme école 
supérieure, aucune institutrice ne peut y enseigner sans être 
munie d’une licence de la Province sous peine de voir l’école 
être privée des subventions du gouvernement provincial.

Or, des trois religieuses enseignantes, sœur Sainte-
Marguerite-Marie (Chicoine), sœur Sainte-Marguerite-
d’Antioche (Pitre) et soeur Sainte-Valérie-de-Milan (Cormier), 
aucune ne possède cette qualification. Malgré la bonne 
volonté du surintendant des écoles du district, M. Amédée 
Blanchard et son influence auprès du Ministère de l’Éducation 
non sectarian, qui ne considère ni la formation pédagogique, 
ni l’expérience, ni le dévouement, il est impossible d’espérer 
tant d’exceptions à la fois.

Des démarches se font auprès du député provincial, M. Gaspard 
Boucher. On demande que le diplôme du Québec de soeur 
Sainte-Marguerite-Marie (Chicoine), soit reconnu. Miracle à 
espérer! Cette dernière commence sa classe sans réponse du 
ministère car toutes les enseignantes laïques diplômées sont 
embauchées à l’aube de cette nouvelle année scolaire.

Le 22 octobre, soeur Supérieure reçoit une licence locale 
pour l’année avec l’assurance que son diplôme du Québec 
sera reconnu moyennant un examen sur la loi scolaire et 
l’organisation civique de la Province.

En mai 1944, la fameuse licence lui est octroyée. Quant aux 
deux autres, l’administration générale ayant été mise au courant, 

71



on a réussi à leur trouver des remplaçantes pour répondre 
aux exigences. Et vénérée Mère Sainte-Césarine (Robert), 
assistante générale, qui était venue elle-même sur les lieux 
tout au début des démarches, envoya un mot d’encourage-
ment à ses missionnaires : « Vous n’avez donc pas à douter 
des vouloirs divins sur votre mission. Vous êtes là parce que 
le bon Dieu le veut. »

Avant de se rendre à leur logement, dans la maison de M. F.X. 
Cyr, auquel certaines transformations devaient être apportées 
pour le convertir en petit couvent, les soeurs reçurent pendant 
quelques jours une sympathique hospitalité chez Mme Léo 
Collin. Ce confortable logis, il fallut le céder aux soeurs Grises 
qui arrivaient à Baker-Brook pour y fonder un hospice en 
1944. Et c’est la maison complète de Mme Cyr que l’on amé-
nageait à cette fin. La maison de M. Denis Nadeau, voisine de 
l’école, devint alors la demeure des soeurs noires, comme les 
appelaient souvent les gens pour les distinguer des nouvelles 
arrivées. Elles y demeurèrent jusqu’à la construction de la 
résidence C.N.D. en 1959.

Entre temps, un projet de pensionnat, grand désir du Père 
Curé Ludolphe Ayotte, dut avorter pour deux sérieuses rai-
sons : d’une part, l’édifice prévu à cet effet, soit l’Hôtel Cyr, 
exigeait des travaux trop considérables et, d’autre part, le per-
sonnel répondant aux exigences du Nouveau-Brunswick et à 
celles de la direction s’avérait presque impossible à recruter.

L’école qui accueillit les soeurs, à leur arrivée, n’avait rien de 
très séduisant : l’édifice, datant de 1926, contenait quatre 
classes au rez-de-chaussée et une salle paroissiale à l’étage 
supérieur. La population scolaire augmentant d’année en 
année, on manquait de locaux si bien qu’une petite salle sur 
le même terrain servait de classe pour les première et deu-
xième années.

Ce n’est qu’en 1952 que l’École Marguerite-Bourgeoys appor-
ta un peu plus de confort et offrit des locaux pour différentes 
disciplines inhérentes à une formation supérieure, digne des 
filles de Mère Bourgeoys. Construite en briques, à l’épreuve 
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du feu, cette nouvelle école contenait douze classes, un 
bureau pour la directrice, une bibliothèque, une salle de 
musique, une cuisine spacieuse, une cafétéria et un audito-
rium de cinq cents places. À l’entrée des classes de cette 
même année, soeur Saint-Paul-de-Brescia (Robert) organi-
sait les cours d’enseignement ménager pour les filles des 
septième et douzième années. Soeur Saint-René-de-Jésus 
(Gauvin) recevait 24 jeunes pour des leçons de piano.

Pour l’enseignement régulier, le personnel se composait 
chaque année d’instituteurs et d'institutrices laïques et de reli-
gieuses, selon les besoins. La direction de l’école fut assumée 
par les religieuses jusqu’en 1968 alors que M. Gérard Lee, 
adjoint depuis quelques années, accepta cette nouvelle charge 
qu’il occupait encore quand les soeurs quittèrent en 1976.

Juin 1969 marqua la dernière graduation : quinze garçons et 
filles avaient terminé leurs douze années scolaires dans leur 
petit patelin. Désormais, les élèves des dixième, onzième et 
douzième années iraient achever leur scolarité dans une 
école d’Edmundston.

Outre le problème de la licence, les soeurs ont souvent eu à 
composer avec celui de l’eau tel que l’exprime l’annaliste des 
débuts : « Un incident domestique et... périodique : un manque 
d’eau. ».Après les années 60, la situation fut inversée. La rési-
dence, ayant été construite au-dessous du niveau de l’eau – entre 
deux rivières – le surplus de l’une était rejeté dans l’autre. C’était 
une inondation : dix-neuf pouces d’eau dans la cave et le 
manque d’électricité. Catastrophe ! Mais, les paroissiens chari-
tables venaient à la rescousse et la vie reprenait son cours.

En 1975 cependant, on parle de vendre la maison. Des 
quelques enseignantes à l’oeuvre, soeur  Marie-Ange Banville 
et soeur Céleste Daigle sont à l’âge de la retraite alors que 
soeur Thérésa Morneau et soeur Myriam Boutot sont appe-
lées ailleurs. Soeur Simone Côté continue d’enseigner dans 
le milieu et est rattachée à Saint-Pascal. On ne trouve pas 
d’autres recrues... La mission C.N.D. s’éteint. La résidence est 
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vendue au couple Rino Soucy qui projette d’en faire un foyer 
pour personnes âgées. 

Pendant trente-trois trop brèves années – selon les témoi-
gnages des gens de la municipalité – la C.N.D. a oeuvré dans 
ce milieu sympathique et bien reconnaissant pour tout ce que 
les soeurs ont accompli avec tant de zèle et de dévouement.

C’est un vide immense qui se crée dans la paroisse. Au nom 
des paroissiens, le bon Père Curé Joseph Moisan et le maire, 
M. Rosaire Pinette, expriment leur regret et leur vive recon-
naissance, dans une rencontre informelle, selon les désirs 
des soeurs elles-mêmes. De part et d’autre, le détachement 
est douloureux mais le signal est donné.

En effet, le souvenir de l’oeuvre C.N.D. à Baker-Brook 
demeure impérissable. Il faut y retourner pour entendre les 
gens nous dire : « Que les soeurs nous manquent ! Elles 
étaient si compétentes, si dévouées, si éducatrices. » Il reste 
l’espérance. La semence a été jetée. D’autres continueront 
solidairement et récolteront le bon grain.

Fernande Collin, C.N.D.
(voir p. 118)
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KEDGWICK

1943-1993

Dans Restigouche Ouest, au diocèse d’Edmundston, la 
Congrégation de Notre-Dame a écrit, à Kedgwick, des pages 
pleines de souvenirs, durant un demi-siècle d’histoire. Il faut 
préciser qu’à l’arrivée des sœurs en 1943, Kedgwick apparte-
nait au diocèse de Bathurst ; l’année suivante, il y eut création 
du diocèse d’Edmunston et la paroisse Notre-Dame-des-
Prodiges en fit partie.

Cette paroisse fêtera son 75e de fondation en 1990, et pour la 
circonstance, le P. Armand Plourde, curé de la paroisse pen-
dant une vingtaine d’années, écrivait : « La paroisse Notre-
Dame-des-Prodiges de Kedgwick, en Acadie, est une com-
munauté riche, pas nécessairement d'argent, mais riche en 
air pur, riche en eau pure et vivante, riche en forêts pour 
quelques années encore et riche en foi chrétienne. Nos 
ancêtres sont venus ici pour se sauver la vie et avoir la paix. 
Ils ont été largement exaucés. Ils nous ont bâti ce paradis... » 1

C’est dans ce paradis que l'auteure du présent texte a vécu 
vingt-cinq belles années de sa vie! Elle est heureuse de faire 
part de ses souvenirs dont la majeure partie se retrouve dans 
les annales de cette mission.

FONDATION

C'est dans L'Histoire de la Congrégation de Notre-Dame que 
l'on trouve les renseignements relatifs à cette fondation : « Au 
mois d’août 1943, trois soeurs recevaient une obédience pour 
Kedgwick, au Nouveau-Brunswick. Soeur Sainte-Jeanne-
d’Arc (Drouin) est la supérieure fondatrice, monsieur le curé 
Camille Leclerc mérite le titre de fondateur du couvent. Mille 
obstacles se sont dressés devant son projet apostolique, mais 
sa ténacité française et sa confiance en Dieu ont triomphé. »

  1. Babineau, Maurice. Kedgwick, c'est chez-nous ! Plus de 75 ans 
d'histoire p. 15.
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M. le curé Leclerc avait donc reçu de la C.N.D. une réponse 
favorable à sa demande. Il partit immédiatement pour Ottawa 
afin d'obtenir deux permis du gouvernement fédéral : celui de 
transporter le presbytère près de l'école et celui de construire 
un nouvel édifice pour les prêtres. « Le 26 août 1943, les 
soeurs prirent le train rapide des provinces maritimes : un 
trajet d’environ quinze heures. Elles mirent pied à terre à 
Campbellton et furent chaleureusement reçues par les Filles 
de Marie-de-l’Assomption, qui avaient été averties par télé-
gramme. La supérieure générale, Mère Marie-de-Sion, est 
une ancienne élève de la Congrégation de Notre-Dame, de 
Saint-Louis. Le curé Leclerc voulut amener lui-même les mis-
sionnaires à destination, dans son auto, à cinquante-cinq 
milles de Campbellton. Une importante délégation de com-
missaires et de paroissiens accueillirent les Soeurs ; une 
magnifique adresse fut lue par une jeune fille : « C’est à regret 
que nous avons vu partir, il y a sept ans, les religieuses de 
l’Assomption ; c’est avec joie que nous voyons arriver les 
soeurs de la Congrégation de Notre-Dame. Soyez assurées, 
Révérendes Mères, que je traduis les sentiments de tous les 
membres de la commission scolaire, en ce moment et ceux 
de la paroisse. Nous souhaitons que notre paroisse, âgée de 
trente ans à peine, continue de se développer et fasse des 
progrès dans le domaine de l’éducation et de l’instruction. 
Nous jetons dans vos bras toutes ces espérances… »

« L’ accueil fut vraiment sympathique. Les dames et les 
jeunes filles de l’endroit s’étaient intéressées à préparer l’an-
cien presbytère qui devenait le couvent. Monsieur le curé et 
son assistant prirent les premiers repas avec les sœurs. Le 
dimanche 28 août 1943, à la grand-messe, monsieur le curé 
fit officiellement l’accueil des religieuses : “Toute la paroisse 
se réjouit de votre arrivée, mes chères sœurs. Puissiez-vous 
trouver des jours heureux et des consolations à Kedgwick. 
Nous savons que vous en aurez ; cependant nous nous en 
voudrions de vous bercer d’illusions. Comme Marguerite 
Bourgeoys, vous verrez sans doute des jours sombres. Alors 
vous vous souviendrez que votre vertueuse fondatrice a com-
mencé son apostolat dans une pauvre étable. Et ainsi à travers 
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les joies et les épreuves, bien ensemble, bien unis, nous 
ferons l’œuvre de Dieu, ici comme ailleurs, avec courage et 
persévérance, tâchant d’esquisser ces gestes de Dieu ”. » 2

Le 7 septembre 1943, l’école ouvrait ses portes à deux cent 
quatre élèves de la première à la neuvième année inclusive-
ment. Elle comptait cinq classes mixtes et deux professeurs 
laïques. Le 19 septembre suivant, eut lieu la première messe 
dans la chapelle et le Saint Sacrement y fut conservé. A cette 
occasion, l’évêque de Bathurst, Mgr Camille-André Leblanc, a 
bien voulu écrire au registre-autographe : « Nous avons voulu 
célébrer la première messe dans la pieuse et petite chapelle 
du couvent Notre-Dame-des-Prodiges pour demander à 
Notre-Dame de bénir l’œuvre par excellence de l’éducation et 
de l’instruction que les Dames de la Congrégation sont 
venues accomplir chez les enfants de cette paroisse. Que 
Dieu bénisse monsieur le curé Leclerc, son vicaire et ces 
chères éducatrices ! »

Cinquante ans après, une ancienne élève, madame Murielle 
LeGresley, nous livre ses impressions sur la venue des reli-
gieuses à Kedgwick : « Notre-Dame-des-Prodiges, patronne 
de notre paroisse, était sans doute de connivence avec sainte 
Marguerite Bourgeoys pour qu’elle envoie ses filles fonder un 
couvent à Kedgwick. Ce fut le plus beau cadeau qu’ait reçu 
notre paroisse ! »

Le bon curé de l’époque avait bien prévu que les fondatrices 
rencontreraient quelques épreuves et il avait raison de s’en 
douter. « Une des grandes difficultés de la fondation fut l’ap-
provisionnement difficile de l’ eau. En plusieurs fois, la pompe 
automatique refusa de fonctionner ; on dut faire creuser un 
autre puits artésien qui ne régla pas la question. Enfin, une 
pompe électrique fit venir l’eau par une conduite de cent cin-
quante pieds », peut-on lire dans les annales. Détails oui, 
mais détails qui faisaient partie de la mission.

  2. Lambert, Thérèse C.N.D. Histoire de la Congrégation de Notre-Dame, 
volume XI, tome I, 1900-1950, p. 401-403.
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Des difficultés comme celle que l’annaliste vient de nous 
décrire, il y en eut bien d’autres ! Mais les jeunes soeurs qui 
accompagnaient la supérieure avaient le sens de l’humour, et 
l’on savait rire à bon marché ! Ces trois soeurs se nommaient : 
sœur Sainte-Élisabeth-du-Sacré-Coeur (Léger), sœur Sainte-
Christina-Marie (Godin) et sœur Sainte-Marie-Gaétane (Roy) 
partie du couvent de Caraquet pour rejoindre les trois fondatrices.

Non seulement les fondatrices surent-elles profiter de faits 
cocasses pour se détendre à travers les difficultés de toutes 
sortes, mais celles qui sont venues par la suite firent de 
même.

Un fait amusant fut rappelé par le P. Narcisse Gagnon, un 
ancien curé de Kedgwick, lors des fêtes du soixante-quin-
zième anniversaire de la paroisse. Invité à la télévision com-
munautaire, il raconte ce qui suit : « C’était la nuit de Noël. 
Sœur Saint-Prosper (Daigle) était là avec sa chorale pour 
chanter à la messe de l’aurore, et il faut ajouter que « Mère 
Prosper » était une excellente directrice! Or voilà qu’à un 
moment, une fumée monte du sous-sol où était la fournaise à 
bois. Je demande à deux messieurs d’aller voir ce qui se 
passe. Après quelques minutes, ils reviennent et nous 
assurent qu’il n’y a aucun danger. C’est alors que « Mère 
Prosper » et la chorale étaient prêtes à poursuivre avec 
« Nouvelle agréable »… Pure coïncidence, mais qui tombait 
bien à point ! » Et bien longtemps après, le bon Père Gagnon 
s’en amusait encore !

L’auteure de ce texte se souvient de s’être improvisée orga-
niste lors d’une messe de mariage. Sa performance à cette 
occasion lui valut de devenir organiste en titre pour parer à 
des situations d’urgence. Fort heureusement, avec le temps 
elle devait apprendre pas mal de choses sur le banc de 
l’orgue, même la fameuse et mémorable messe de Poix à 
quatre voix, qui devint tout un poids avec ses modulations, et 
qu’il fallut par surcroît baisser d’un ton à la demande du direc-
teur de la chorale ! Mais ce sont des souvenirs dont on peut 
maintenant s’amuser.
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TÂCHES AU SERVICE DE L’ÉDUCATION

« Dès l’arrivée des religieuses, les gens découvrent que ces 
femmes de Dieu sont venues chez nous avec tout un bagage 
de connaissances et qu’elles sont douées de talents qu’elles 
ont su faire fructifier par la suite », témoigne encore madame 
Murielle LeGresley citée plus haut. Ces talents auxquels on 
vient de faire allusion, les sœurs les ont fait fructifier de 
diverses manières. L’historien Maurice Babineau fait sensible-
ment le même commentaire. 3

Toutes les sœurs qui sont passées par le couvent de 
Kedgwick, qu’elles aient été enseignantes ou non, ont contribué 
à cette œuvre d’éducation. Elles ont été « filles de paroisse » 
comme le voulait leur fondatrice sainte Marguerite Bourgeoys, 
mais c’est surtout dans et par l’école que s’est vécue l’œuvre 
d’éducation dans ce milieu.

DE LA PETITE ECOLE À L’ÉCOLE CENTRALE

L’école ouverte en septembre 1943 s’avéra rapidement trop 
petite et la commission scolaire décida d’en construire une 
plus grande, en briques cette fois, sur le terrain de M. Edgar 
Deschênes.

On l’appela l’École Centrale. Les sœurs et les autres membres 
du personnel enseignant y entrèrent en 1953. L’auteure du 
présent texte y arriva en 1955 ; à ce moment, une femme 
extraordinaire en était la directrice et elle le sera pendant de 
nombreuses années. Cette femme si merveilleuse et si bonne 
n’était nulle autre que la « Mère Gaétane » comme les gens 
aiment encore l’appeler. L’annexe I rapporte les propos des 
auteures Thérèse Lemieux et Gemma Caron à son endroit.

  3. Babineau, op. cit. p. 238.
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AMOUR DE LA LANGUE ET AUTRES VALEURS

Le français était vraiment à l’honneur ! Les commentaires de 
madame LeGresley à ce sujet sont explicites : « L’art oratoire, 
les débats, les quiz sur le vocabulaire, les combats pour le 
bon parler ne sont que quelques exemples qui démontrent 
l’engagement à promouvoir la langue française. Le théâtre 
amateur, les chœurs parlés, les danses classiques faisaient 
aussi partie de cette formation exceptionnelle qui nous a per-
mis de progresser. »

À l’extérieur des murs du vieux couvent, qui se serait douté 
qu’à l’heure du dîner, l’une ou l’autre compagne enseignante 
venait égayer ce temps d’agapes en nous faisant partager le 
dernier petit chef-d’œuvre de ses poètes en herbe ? Cet 
accent mis sur l’enseignement du français et la fierté de la 
langue avait évidemment de bons résultats. Lorsqu’arrivaient 
les concours annuels organisés par l’Association Acadienne 
d’Éducation, les étudiants décrochaient de nombreux trophées.

EXIGENCES DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

Cet accent mis sur l’enseignement du français n’entraînait en 
rien une négligence de l’enseignement de l’autre langue et de 
la préparation aux examens du Ministère à la fin de chaque 
année scolaire. Il fallait travailler doublement fort pour réussir, 
et l’on comprendra que la bonne « Mère Gaétane » ait voulu 
sacrifier une partie de ses journées de vacances pour venir en 
aide aux plus faibles. À l’époque, il fallait réussir la totalité de 
ces examens si redoutés si l’on voulait se diriger dans l’ensei-
gnement et pour fréquenter l’École Normale, il fallait se plon-
ger dans le milieu anglais de Fredericton. Cela exigeait beau-
coup de la part des jeunes Acadiens et Acadiennes jusqu’en 
1968, année où l’université de Moncton offrira ces cours en 
français.
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LA GRANDE ÉCOLE DÉJÀ TROP PETITE

Dès les années ‘50, le gouvernement commença à regrouper 
les districts scolaires, pour diminuer le nombre d’écoles et 
faciliter l’accès aux études primaires et secondaires. À 
Kedgwick, la première consolidation eut lieu en 1952, lorsque 
trois écoles vinrent s’unir à celle du village. C’était pour 
répondre aux besoins de l‘heure, que l’École Centrale avait 
été construite. Bien que la vieille école ait dû être réouverte 
en 1959, « surgit de nouveau (en 1961) le problème de l’es-
pace. On dut faire des classes chez Bertin Caron, dans la 
salle de quilles. En 1967, le problème devenant urgent, on fit 
une rallonge à l’École Centrale avec douze classes.On croyait 
le problème des écoles réglé pour bien longtemps ! Mais la 
population étudiante augmentait toujours. De plus, vers le 
même temps, surgit un nouveau problème. En 1972, les 
parents s’opposent à ce que leurs grands aient à voyager à 
St-Quentin pour terminer leurs cours du cycle secondaire. 
Ayant gain de cause, ils obtiennent en plus, la construction de 
cette belle école moderne, qu’on appellera École Marie-
Gaétane en l’honneur de celle qui s’était dévouée à l’éduca-
tion à Kedgwick durant vingt-neuf ans. » 4 Cette école 
construite en 1973, ouvrit ses portes l’année suivante, mais 
l’ouverture officielle n’eut lieu que le 26 octobre 1975, année 
qui coïncidait avec le jubilé d’or de la religieuse en question. 
Malgré sa grande humilité, « Mère Gaétane » se vit obligée 
d’accepter ces fêtes « en grand » qui eurent lieu à la paroisse 
et à l’école, tant pour honorer la digne fille de Marguerite 
Bourgeoys que l’ancienne directrice d’école.

ÉDUCATION MUSICALE

Dans un commentaire sur l’éducation donnée de 1872 à 1907 
par les communautés religieuses, l’historien Alexandre J. Savoie, 
natif de Kedgwick, aimait reconnaître que « les religieuses, 
dont les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, ont joué

  4. Ibid., p. 234-235
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un rôle prépondérant [...], non seulement pour la sauvegarde 
du français aux niveaux primaire et intermédiaire, mais aussi 
pour le développement de la culture française, en intéressant 
les élèves à la musique sous toutes ses formes, à l’art drama-
tique et aux sciences culinaires. » 5

- enseignement du piano et éducation musicale à l’école

À Kedgwick, surtout à partir de 1960, il y eut un accent mis sur 
l’enseignement du piano. En effet, la Congrégation envoya 
une soeur musicienne qui pouvait consacrer son temps et son 
talent à l’enseignement du piano et du chant, tout en étant 
organiste à l’église. Ensuite, il y eut l’enseignement à l’école, 
alors que l’éducation musicale entrait au programme du pri-
maire et de l’élémentaire. Qui a oublié les concerts donnés 
pour souligner la fête des mères, la fête des curés et toutes 
sortes d’autres événements ? On ne peut passer sous silence 
les concerts traditionnels de la Sainte-Cécile en particulier 
celui du 22 novembre 1972, alors que trois cent soixante 
jeunes de l’école élémentaire passaient à la télévision commu-
nautaire avec un programme de chant, de flûte, de guitare ; 
une activité de nature à encourager les efforts des jeunes.

- direction de chorales et fonction d’organiste

Comment ne pas souligner le nombre de chorales se dévouant 
à l’église et à la paroisse en toutes sortes d’occasions ! Et 
comment ne pas rendre hommage à toutes ces religieuses 
qui, depuis 1943, se sont succédé à l’orgue de l’église locale 
ou des églises, car elles allèrent également accom-pagner à 
Saint-Martin, à Saint-Jean-Baptiste ou à White’s Brook pen-
dant plusieurs années. Pensons aussi à celles qui ont eu 
l’excellente idée de former une relève : garçons et filles allant 
plus tard rendre ces même services. On peut en dire autant 
des membres des chorales qui apprirent à se dévouer au pro-
fit de leur communauté chrétienne. Encore de nos jours, on 
trouve à l’église de Kedgwick des anciens et anciennes 

  5. Savoie, Alexandre J. Un siècle de revendications scolaires au Nouveau-
Brunswick, 1871-1971, volume I, Du français au compte-gouttes. 
Edmunston, chez l'auteur,1978, p. 153-154.
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élèves qui, comme organiste, directeur de chorale ou cho-
ristes, continuent à partager leurs talents et leurs connais-
sances avec la communauté paroissiale.

- participation aux festivals 

Le festival de musique était un excellent moyen de développer 
le goût de la belle musique et de stimuler les jeunes musi-
ciens et musiciennes. C’était également un merveilleux outil 
pour promouvoir la culture chez nous. Tous les jeunes de 
l’école pouvaient y participer, car s’ils n’étudiaient pas le 
piano, les enfants avaient d’autres talents à faire valoir, que 
ce soit dans le chœur parlé, dans la chorale ou encore dans 
les ensembles de flûtes ou de guitares.

Comme ce n’était pas facile de franchir les longues distances 
pour aller participer au festival soit de Campbellton soit de 
Dalhousie ou encore d’Edmundston, Kedgwick eut son propre 
festival, en 1958. Cela devait durer quelques années, pour 
disparaître par la suite. Avec l’arrivée d’une soeur pour l’ensei-
gnement du piano, on revint à l’ancienne façon de faire. Après 
le décès de la dernière soeur musicienne à Kedgwick, un 
ancien élève décida de faire revivre le festival de musique 
dans la région où les enfants de Saint-Quentin et des environs 
pouvaient aussi participer. Lors du festival de 1986, les trois 
juges firent remarquer qu’ils avaient tous reçu une formation 
chez les soeurs de la C.N.D., soit à Baker-Brook, soit à 
Caraquet, soit à Saint-Louis-de-Kent. Ils étaient heureux de 
proclamer le nom du gagnant ou de la gagnante de la magni-
fique plaque « Sœur Monique Poirier » que l’on décernait 
chaque année au pianiste en herbe qui décrochait la plus 
haute note lors de ce festival. C’était l’occasion de rendre hom-
mage à celle qui, pendant plusieurs années, avait tant donné 
d’elle-même à l’école, à l’église, à la paroisse et au diocèse.

ÉDUCATION DE LA FOI

Il va sans dire que l’éducation de la foi a toujours été pour les 
soeurs de la Congrégation de Notre-Dame une préoccupation 
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de première importance. À Kedgwick comme ailleurs, elles 
ont toujours collaboré à l’enseignement du catéchisme, soit 
pendant les vacances, soit pendant l’année scolaire, aidant 
ainsi le clergé dans la préparation aux sacrements. Elles ont 
été actives dans l’animation de multiples mouvements qu’on 
a connus autrefois : Croisés, Croisillons, Cadets, Jeunesse en 
Marche, J.E.C. (Jeunesse Étudiante Catholique), Oeuvre mis-
sionnaire des jeunes, A.C.L.E. (Association de Communautés 
Liturgiques Engagées). Ce mouvement, qui assurait une 
bonne formation biblique aux jeunes et aux adultes qui les 
accompagnaient, avait aussi l’avantage d’engager les uns et 
les autres pour une liturgie plus vivante où les jeunes avaient 
leur place. On admettra sans contredit, que les religieuses de 
Kedgwick ont investi beaucoup de temps dans ce mouve-
ment, surtout soeur Monique Poirier qui en fut l’âme, avec les 
abbés Yvon Ouellet vicaire et Armand Plourde, curé pendant 
de nombreuses années. Cette personne était aussi très enga-
gée au niveau diocésain pour les camps de formation.

- moments privilégiés d’évangélisation

Dans les années ’80, une soeur commença le mouvement de 
partage évangélique hebdomadaire, avec les nombreuses 
personnes qui allaient vivre la fin de semaine de « La 
Rencontre » à Edmundston. Elle avait la conviction que dans 
l’éducation de la foi, il faut commencer par rejoindre les 
parents ; par la suite, il est relativement plus facile de rejoindre 
les enfants.

Dans ces années également, elle commença à faire du recru-
tement pour le « Week-End Jeunesse », mouvement ana-
logue à celui de « La Rencontre », mais adapté aux jeunes de 
quinze à dix-huit ans. Après l’expérience de fin de semaine au 
Centre diocésain, on constatait avec émerveillement quelle 
transformation Jésus avait accompli dans ces jeunes à tra-
vers le dévouement des animateurs, leur amour, leur joie 
communicative, le service de la prière et de l’écoute. À partir 
de cette expérience, les jeunes commençaient à goûter la 
Parole de Dieu et venaient la partager une fois par semaine. 
Existait aussi le mouvement « Foi et Partage » résultant des 
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retraites prêchées par Jean Vanier, fondateur de l’Arche. Une 
laïque assura l’animation de ce groupe pendant quelques 
années, et une sœur la remplaça jusqu’à son départ en 1991. 
À ce moment, des Associées à la Congrégation de Notre-
Dame, déjà initiées à l’animation, étaient prêtes à prendre la 
relève. Et même après le départ des sœurs, le groupe de prière 
continue toujours.

- animation en pastorale paroissiale

Une occasion exceptionnelle de travailler à cette oeuvre mer-
veilleuse de l’éducation de la foi fut offerte à la C.N.D. en 
1975, alors qu’après le départ du dernier prêtre vicaire à 
Kedgwick, M. le curé Armand Plourde demandait à sœur 
Edwidge Godin de travailler à la paroisse comme agente de 
pastorale. Revenant alors d’une année de préparation à 
Montréal, elle fut intronisée dans ses nouvelles fonctions, un 
dimanche d’août, par Mgr Fernand Lacroix, alors évêque 
d’Edmundston. Aux messes de dix heures à Kedgwick et de 
onze heures trente à la desserte de White’s Brook, il la pré-
senta aux paroissiens, les mettant au courant du mandat qui 
lui était confié : partager la prédication, assurer la coordination 
de l’enseignement de la catéchèse dans les écoles, animer 
des ADACE (Assemblées Dominicales en Attente de 
Célébration Eucharistique) en l’absence du curé, faire la pré-
paration au baptême, porter la communion aux malades, 
assurer la formation des lecteurs et des lectrices, être pré-
sente au bureau en cas de besoin ; en somme, le mandat 
n’avait rien d’étroit ! C’était une première au diocèse. Ce man-
dat offrait la chance de collaborer à la diffusion du message 
évangélique sur les ondes , car en l’absence du curé Armand 
Plourde, qui animait le lundi soir une heure de programmation 
à la télévision, soeur Edwidge Godin le remplaçait et avait le 
bonheur de proclamer la Parole de Dieu du dimanche et de 
faire une réflexion à partir du texte sacré. Elle saisit encore 
cette occasion pour donner des cours d’initiation à la Bible et 
inviter des jeunes du secondaire à venir y présenter leurs pro-
jets de catéchèse. Par ce moyen moderne de communication, 
il était possible de pénétrer dans les familles qui ne fréquen-
taient pas l’église paroissiale. La radio communautaire nous 
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accordait également trente minutes de temps d’antenne par 
semaine et ce, pendant quelques années ; nous pouvions en 
profiter pour faire une réflexion sur un thème à notre choix. Il 
faut reconnaître que ce fut un privilège d’avoir ces deux 
moyens de communication dans un milieu aussi éloigné ; les 
sœurs ont su en profiter pour annoncer Jésus-Christ.

GRANDE DÉVOTION À MARGUERITE BOURGEOYS 

La dévotion à Marguerite Bourgeoys existait à Kedgwick bien 
avant la canonisation, mais il est incontestable qu’à partir de 
ce moment, ce fut tout à fait spécial. Une des sœurs se sou-
vient d’avoir un jour commencé à mettre par écrit les grâces 
obtenues à Kedgwick par l’intercession de cette bonne Mère 
Bourgeoys, à partir des confidences qu’on lui faisait tout bon-
nement. Chaque année avait lieu la neuvaine à l’église, et les 
gens y venaient nombreux. Une sœur allait parfois à domicile 
faire la neuvaine avec de grands malades ; on pouvait se 
rendre compte que le Seigneur faisait des merveilles grâce à 
l’intercession de cette grande Sainte, et la foi des gens était 
toujours édifiante !

Les sœurs avaient eu la chance de se servir de la télévision 
communautaire pour faire connaître celle qui devait être cano-
nisée. Les écoles des environs donnèrent ensuite l’occasion 
d’en parler davantage. Enfin, ce fut la grande fête à Kedgwick ! 
Des circonstances ont fait que les festivités ont dû être retar-
dées jusqu’au 23 janvier suivant, mais la population qui était 
de la partie, ne voulut rien ménager pour que la fête soit 
belle ! Dans les jours qui suivirent la fête, des pages entières 
des journaux furent consacrées à l’événement. Ce fut une fête 
inoubliable dont on parla fort longtemps à Kedgwick ! Citons 
ici quelques extraits du journal hebdomadaire Le Madawaska : 
« Le 23 janvier dernier, Kedgwick fêtait en grand sainte 
Marguerite Bourgeoys, fondatrice de la Congrégation de 
Notre-Dame et notre première sainte canadienne. À quinze 
heures, ce dimanche 23 janvier, plus de cinq cents parois-
siens et diocésains étaient accueillis à l’église pour une 
impressionnante cérémonie présidée par l’évêque du diocèse, 
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Mgr Fernand Lacroix. Soulignons que les préparatifs de cette 
fête s’étaient déroulés dans un esprit de collaboration difficile 
à égaler !

« Le chant était sous la direction de soeur Monique Poirier, 
C.N.D. La chorale entonna “Hommage à toi Marguerite 
Bourgeoys” et la foule fut envahie d’un courant d’allégresse. 
Entraînés par la musique de M. Camil Desjardins, à l’orgue, 
tous acclamèrent la nouvelle sainte.

« Le président du conseil paroissial, M. Jean-Claude St-Pierre, 
souhaita la bienvenue et remercia cette foule venue de partout…

« M. Le curé Armand Plourde présenta Marguerite Bourgeoys 
comme l’“ héroïne du quotidien, la femme mystique et pra-
tique. ” Il ajoutait : “ Les filles m’ont fait connaître la mère et 
en lisant la mère, j’ai appris à mieux connaître les filles. Les 
religieuses de la Congrégation de Notre-Dame sont liées à 
cette construction humaine et spirituelle de notre pays ; elles 
en sont les pierres vivantes ! Et pour nous ici, elles sont des 
pierres angulaires de notre paroisse. Ce qu’elles ont fait 
depuis le début n’aurait pas pu être fait sans elles. Elles ont 
bâti l’éducation à Kedgwick ! Elles bâtissent actuellement une 
pastorale qui pourra fonctionner même avec peu de prêtres 
ou sans prêtres ! ” » 6

PERSONNES ASSOCIÉES
À LA CONGRÉGATION DE NOTRE-DAME

En 1987, cinq personnes répondent à l’invitation des sœurs et 
viennent les rencontrer en vue de devenir associées à la 
C.N.D. Après quelques rencontres pour bien comprendre 
leurs engagements, elles font leurs promesses en janvier 
1988. Elles étaient déjà bien proches de la communauté ; 
quelques-unes secondaient les sœurs dans leur travail apos-
tolique. Avec joie elles venaient régulièrement partager leur 

 6. Journal de Madawaska, 2 mars 1983.
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prière communautaire, se ressourcer à la Parole de Dieu et 
réfléchir sur le sens du mystère de la Visitation. L’exemple de 
Marguerite Bourgeoys était un stimulant pour leur vie chrétienne ; 
mais il ne faut pas oublier de dire que ces personnes asso-
ciées étaient un stimulant pour les sœurs de Kedgwick.

Les débuts de la venue des associées furent marqués par de 
lourdes épreuves. En 1990, un accident coûta la vie à l’une 
d’elles, Dorothée Laroche. Une autre, Rina Desjardins, mourut 
en 1996. Mais par la suite, d’autres rejoignirent les rangs de 
l’association et continuèrent divers types d’engagement au 
profit des gens du milieu. Du 3 au 12 janvier, elles animent 
fidèlement les prières de la neuvaine, coutume devenue une 
tradition à Kedgwick et qui rassemble chaque année une belle 
assistance à l’église. Au fil des ans, la plupart d’entre elles 
participèrent à un ressourcement à l’École de la foi du diocèse, 
ce qui les aide à s’engager de plus en plus au plan pastoral.

FIN D’UNE MISSION

- une suite d’événements

En 1962, les religieuses étaient entrées dans une nouvelle 
résidence, construite sur un terrain près de l’École Centrale ; 
le nombre de religieuses, à ce moment-là, justifiait cette nou-
velle construction de plus grande dimension. Mais lorsqu’il fut 
question d’envoyer les étudiants du secondaire à Saint-
Quentin, on perdit alors quelques soeurs qui enseignaient à 
ces jeunes. Elles retournèrent alors au Québec. La famille 
diminuait ! Compte tenu des épreuves de la maladie, elles 
ne restaient plus que trois pour continuer la mission. Alors, 
la communauté a accepté de vendre le couvent à la 
« Coopérative de l’âge d’or » pour un prix très modique. La 
résidence des sœurs devenait ainsi la nouvelle demeure d’un 
certain nombre d’aînés, heureux d’y entrer pour finir leurs 
jours. L’inauguration de cette résidence nommée « Maison 
Notre-Dame » eut lieu le 12 juillet 1981. La même année, les 
trois religieuses qui restaient entrèrent dans un loyer situé au 
premier étage du magasin « Guérette Meubles et Télévision ». 
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Après le décès de soeur Monique Poirier survenu en 1985, 
les sœurs déménagèrent à côté de leur ancien couvent, dans 
un loyer de M. Fernand Dubé. En 1993, comme il ne restait 
plus qu’une sœur, il fallut songer à fermer la mission ; cette 
décision fut très pénible et pour les gens de la paroisse et 
pour la Congrégation !

En considérant ce départ, une ancienne élève, Murielle 
LeGresley, voit défiler dans sa mémoire la longue liste des 
religieuses qui sont passées par Kedgwick pendant cinquante 
ans. Elle a déjà livré sa pensée sur leur contribution à l’école, 
mais elle ajoute ce qui suit : « Les religieuses nous ont trans-
mis autre chose de plus: le raffinement, le savoir-faire et la 
délicatesse. Elles savaient aussi parler de cet idéal que nous 
devions nous fixer et de la fierté de travailler à l’atteindre. Les 
religieuses ont bien semé et elles ont bien récolté ! Elles 
peuvent se féliciter d’avoir préparé des chrétiens pour l’Église 
et la société, comme aussi d’avoir contribué pour une large 
part au progrès intellectuel, moral et social de notre paroisse. 
Nous pouvons leur décerner des prix d’excellence pour leur 
contribution, leurs œuvres et leur apostolat… »

- le départ

On ne fête jamais un départ, mais le samedi 29 mai 1993 à 
seize heures, les paroissiens et paroissiennes, des prêtres, 
des religieuses remplissaient l’église afin de venir rendre 
hommage à la Congrégation de Notre-Dame à l’occasion du 
cinquantième anniversaire de fondation du couvent de 
Kedgwick ; ils veulent également exprimer leurs sentiments à 
l’occasion du départ si regretté de cette communauté et sou-
ligner les vingt-cinq ans de service de la dernière soeur de 
Kedgwick.

Le Père curé Gabriel Friolet C.J.M. et les gens de la paroisse 
ne ménagèrent rien pour faire de ce 29 mai une fête mémo-
rable : belle liturgie, musique et chants de qualité, adresses, 
présentation de fleurs, décors dignes des meilleurs artistes, 
cadeaux, banquet à la salle Fatima! Madame Marie-Anne 
Bélanger, au nom des paroissiennes et paroissiens, terminait 
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ainsi son adresse : « En fêtant aujourd’hui sœur Edwidge, 
c’est aussi un hommage que nous rendons à sainte Marguerite 
Bourgeoys et à ses filles de la C.N.D. Nous avons été choyés 
de pouvoir bénéficier de vos nombreux services. Toutes ces 
grandes dames se sont dévouées totalement pour notre 
développement, soit en éducation, en formation musicale, 
religieuse ou autres. Vivant ainsi l’Évangile, elles ont laissé 
une partie d’elles-mêmes pour nous, gens de Kedgwick. Ce 
fut un privilège de vous avoir à notre service pour cinquante 
belles années. Votre engagement religieux et social ainsi que 
votre amour pour la communauté ont contribué à notre épa-
nouissement spirituel et moral. Soyez assurées que vous 
occuperez toujours une place privilégiée dans nos prières et 
dans nos cœurs… »

Cette rencontre inoubliable venait clore la mission là-bas! 
Mais il est certain que l’esprit de Marguerite Bourgeoys est 
toujours à l’œuvre dans le milieu par la présence et l’engage-
ment des personnes associées et par tant d’autres de ses 
amis et amies. Le curé Armand Plourde n’avait-il pas dit un 
jour : « Les religieuses ont bâti l’éducation à Kedgwick ! Elles 
bâtissent actuellement une pastorale qui pourra fonctionner 
même avec peu de prêtres ou sans prêtres ! » Et qui aurait 
cru qu’en 1993  l’heure était déjà arrivée de fonctionner sans 
les religieuses ?…

Edwidge Godin, C.N.D.
(voir p. 118)
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Annexe I

Sœur Sainte-Marie-Gaétane (Léonile Roy) C.N.D.

« …  Fondatrice du couvent de Kedgwick en 1943, elle œuvre 
pendant plusieurs années dans notre paroisse. Son séjour 
parmi nous ne sera entrecoupé que par deux années vécues 
à Baker-Brook. Elle revint par la suite comme directrice 
d’école. Elle est présidente du cercle pédagogique et colla-
bore étroitement avec ses collègues. Elle encourage le mou-
vement des Guides auquel elle attribue des qualités humani-
taires qui marqueront le comportement des citoyennes de 
demain. En implantant la caisse scolaire dans son école, elle 
fait germer les premières notions d’économie chez les jeunes.
« Son succès en éducation, sœur Sainte-Marie-Gaétane le 
doit à ses nombreuses qualités et à sa personnalité 
accueillante. Enseignante née, elle a l’art de déceler parmi 
ses élèves ceux qui ont le plus de difficulté et ne compte pas 
son temps pour donner des heures supplémentaires. Elle 
veille personnellement à ce que chacun réussisse, cela lui 
tient à cœur. Elle travaille ardemment aux cours d’été, appe-
lés cours de rattrapage, qui permettent à plusieurs élèves de 
compléter ou d’améliorer leur année scolaire.

« Sœur Sainte-Marie-Gaétane passe quarante-deux ans dans 
l’enseignement, dont trente-huit en terre acadienne (trente 
comme directrice). Elle sait gagner tous les cœurs. Sa patience 
et sa diplomatie lui permettent de se faire aimer des plus 
espiègles et des plus indisciplinés. Peut-être les prend-elle du 
bon côté en leur servant chaque midi une bonne soupe chaude 
et substantielle qu’elle prépare chaque matin à leur intention.

« À Kedgwick, on résume la richesse de cœur de cette reli-
gieuse en disant : “ C’est une femme qui sait écouter, une 
personne calme et très bonne. ” Elle restera un témoignage 
de fidélité et de respect pour tous ceux et celles qui ont eu le 
privilège de la connaître.
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« En 1967, sœur Sainte-Marie-Gaétane se voit attribuer la 
médaille du centenaire en hommage à son mérite… En 1989, 
âgée de quatre-vingt-sept ans, elle laisse dans notre Acadie 
des traces dont nous sommes fiers. » 7
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NOTRE-DAME-DE-KENT

1966

En 1966, à la demande du curé, le Père Désiré Melanson, 
soeur Édith Robichaud et sœur Stella Roach arrivaient pour 
l’enseignement au niveau primaire. La première année, elles 
logeaient au presbytère et revenaient à Saint-Louis, chaque 
fin de semaine, une distance de soixante-dix kilomètres.

Dès le mois d’août suivant, la Congrégation de Notre-Dame 
achetait une maison à quatre cents mètres de l’église et de 
l’école. Le 28 août, deux soeurs s’ajoutaient, une enseignante 
soeur Edwidge Godin et une cuisinière sœur Hermina 
Desroches ; le groupe était maintenant complet.

Depuis trente et un ans, treize religieuses ont travaillé à 
Notre-Dame. En plus de l’enseignement, les soeurs parti-
cipent à la vie paroissiale, et elles sont là chaque fois qu’un 
besoin se fait sentir. L’école est cependant le lieu privilégié 
pour leur permettre d’entrer en contact avec les familles qui 
sont dans le besoin.

Maintenant que les soeurs ont pris leur retraite de l’enseigne-
ment régulier, elles continuent leur travail auprès des jeunes 
en difficultés d’apprentissage : en lecture surtout, parfois en 
mathématiques. Elles sont également engagées dans l’alpha-
bétisation des adultes trop éloignés du centre régional ou trop 
insécures pour fonctionner dans un grand groupe.

Le travail auprès des familles appauvries et des démunis 
occupe une bonne partie de leur temps. Elles accueillent ces 
personnes, et après avoir connu leurs besoins, communiquent 
avec différents organismes : les Chevaliers de Colomb, Birth 
Right et les organisations paroissiales. Elles donnent des 
informations aux familles pour les aider à se procurer du linge 
ou de la nourriture, et très souvent, distribuent elles-mêmes  
du linge usagé qui leur est apporté pour les pauvres.  
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Elles reçoivent et écoutent des personnes désemparées, les 
invitant à la prière et à la confiance.

À la paroisse, elles assurent la beauté des cérémonies reli-
gieuses, par la préparation aux offices religieux et par l’entraî-
nement de deux chorales, celle des jeunes et celle des 
adultes.

La pastorale catéchétique hors de l'école les tient très occu-
pées. Il s’agit de trouver des parents-catéchètes, de les for-
mer, d’organiser des équipes de cinq ou six jeunes et de 
superviser le travail qui se fait à domicile. En troisième année, 
les enfants se préparent aux sacrements du pardon et de 
l’eucharistie ; en septième année le temps est consacré à la 
préparation au sacrement de confirmation. La pastorale des 
sacrements exige de nombreuses rencontres avec les 
parents-catéchètes et avec les parents de ces jeunes ; il se 
présente parfois des problèmes délicats auxquels il faut 
trouver une solution.

Depuis plusieurs années, les soeurs de la C.N.D. sont fidèles 
à partager leur foi et leur prière avec le groupe du renouveau 
charismatique, s’enrichissant de ce partage mutuel, tout en 
apportant leur contribution par l’enseignement et l’animation.

TRENTIÈME ANNIVERSAIRE D'UNE FONDATION

Le 22 septembre 1996, il y a grande fête à Notre-Dame-de-
Kent ! Depuis déjà un an, les invitations ont été envoyées par 
M. le curé Georges Leblanc. Ayant remarqué, à son arrivée 
dans la paroisse, que le vingt-cinquième anniversaire de l'arri-
vée des soeurs à Notre-Dame était passé sous silence, il 
s'était promis de se reprendre à l'occasion du trentième. C'est 
ainsi que le 22 septembre 1996, un grand nombre de soeurs 
de la Congrégation de Notre-Dame venues d'un peu partout 
de même que de nombreux paroissiens et paroissiennes se 
trouvèrent réunis dans l'église de Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur pour une messe solennelle d'action de grâces suivie 
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d'un magnifique banquet. Les gens de Notre-Dame ne man-
quèrent pas l'occasion qui s'offrait à eux d'exprimer leur 
reconnaissance aux soeurs, leur offrant des certificats, 
plaques, cadeaux et, bien entendu, leur disant leur amitié 
dans une adresse qui fut lue par le président du conseil 
paroissial :
Mgr Chiasson,
Mère supérieure, *
Anciennes religieuses, religieuses de l’extérieur,
Anciens curés : P. Cormier, P. Fidèle,
Paroissiens, paroissiennes,
Père Georges,
Soeur Maria, Soeur Édith, Soeur Stella,

Déjà trente ans se sont écoulés depuis que le Père Melanson 
nous annonçait que des religieuses allaient venir s’installer 
à Notre-Dame et qu’elles habiteraient la maison de M. 
Arthur Léger. Ma réaction sur le moment avait été celle-ci : 
« Comment fait-on un couvent de soeurs avec une maison ? » 
Vous avez su vite faire de votre demeure un lieu d’accueil, de 
calme et de prière.

Le Seigneur avait certainement quelque chose en tête 
lorsque votre Congrégation prenait la décision de vous 
envoyer chez nous. Aujourd’hui, trente ans après, nous 
sommes tous et toutes convaincus qu’Il a certainement 
atteint son objectif.

S’il y a un reproche que l’on pouvait vous faire aujourd’hui 
soeur Maria, soeur Édith et soeur Stella, c’est qu’il y a un mot 
que vous ne connaissez pas : celui de dire NON.

Durant votre séjour avec nous, vous avez toujours pu dire 
OUI aux maints services que l’on vous demandait. Que cela 
soit pour organiser une chorale, s’occuper de la catéchèse, 

 * Il s'adresse sans doute à soeur Émilie Maddix, animatrice de la pro-
vince Bon-Secours présente à la fête.
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faire des « poutines », visiter les malades et leur apporter la 
communion, aider les gens moins fortunés; vous avez tou-
jours été là. Pour tout ce dévouement, nous ne pourrons 
jamais vous dire assez MERCI !

En terminant, je tiens, au nom de tous les paroissiens, parois-
siennes, à remercier le Père Leblanc pour son initiative d’or-
ganiser cette fête et tous ceux et celles qui ont contribué 
d’une manière ou d'une autre.

Et à vous, Mère supérieure, merci de la part des gens de 
Notre-Dame pour ces trois religieuses ainsi que toutes les 
autres qui nous ont été données. Soeur Maria, Soeur Édith, 
Soeur Stella, que le Seigneur vous protège et vous garde 
parmi nous pour encore plusieurs années.
Nous vous aimons. MERCI !

En 1999, il y a déjà trente-trois ans que les soeurs de la 
Congrégation font œuvre d’éducation à Notre-Dame ; elles 
sont heureuses d’y continuer une œuvre chère à Marguerite 
Bourgeoys.

Texte rédigé en équipe.
(voir p. 119)
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SAINT-JEAN-BAPTISTE (RESTIGOUCHE)

1968-1987

FONDATION

C’était une grande joie pour les soeurs de Kedgwick de voir 
arriver les C.N.D. dans leur région en 1968 ; mais non moins 
grande celle du curé Jacques Gauvreau et des paroissiens de 
Saint-Jean-Baptiste !

Saint-Jean-Baptiste, dans le comté de Restigouche, est recon-
nu comme village le plus élevé de la province, avec ses mille 
deux cent dix pieds d’altitude au-dessus du niveau de la mer. 
Si vous voyagez d’Edmundston à Campbellton, vous saurez 
que vous avez atteint les limites du diocèse d’Edmundston, en 
sortant de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, ce qui inclut 
aussi le petit village de Menneval. Au début du siècle, l’indus-
trie forestière et la construction du chemin de fer avaient attiré 
des colons à « Olivier Siding », comme l’on disait ; plus tard on 
parlait de la Mission St- Olivier, qui devint paroisse Saint-Jean-
Baptiste en 1948. Cette année fut donc une année importante 
pour la population, puisque Mgr Marie-Antoine Roy, évêque du 
diocèse, nomma alors le Père Camille Côté comme premier 
curé résidant à Saint-Jean-Baptiste.

En 1968, l’abbé Jacques Gauvreau, curé à l’époque, voit sa 
demande exaucée, alors qu’il obtient deux soeurs de la 
C.N.D. pour sa paroisse. Soeur Gertrude Gingras et soeur 
Marguerite Beaulieu sont rattachées au couvent de Kedgwick 
mais résident au presbytère de Saint-Jean-Baptiste.

UNE PRÉSENCE À LA MANIÈRE
DE MARGUERITE BOURGEOYS

Dès son arrivée, soeur Gertrude Gingras donne des cours 
aux adultes et se charge de la chorale. En septembre 1969, 
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elle convertit la sacristie en Accueil Marguerite-Bourgeoys où 
elle amasse vêtements et chaussures pour aider les moins 
fortunés. Pour sa part, soeur Marguerite Beaulieu enseigne 
au primaire ; après son départ, une soeur voyagera de 
Kedgwick à Saint-Jean-Baptiste pour y continuer cet ensei-
gnement pendant quelques années. Par la suite, une autre 
soeur donnera des cours de catéchèse pour dépanner les 
enseignantes. Enfin, plus tard, on ne trouve plus de reli-
gieuses à l’école mais les soeurs continuent d’être filles de 
paroisse à la manière de Mère Bourgeoys : petites, humbles 
et pauvres.

Elles se font toutes à tous, vaquant aux travaux les plus 
humbles, sans confort, travaillant avec les moyens du bord, 
au presbytère, à l’église, à la sacristie, à l’ouvroir, donnant des 
cours de tissage, d’artisanat, préparant des trousseaux pour 
bienvenue-bébé, secondant les gens dans la préparation de 
repas, au profit de la paroisse peu fortunée. Au presbytère, 
les soeurs voient à l'entretien, préparent les repas et se 
montrent habiles en toutes sortes de choses. Ce sont des 
liturgies à préparer, une chorale à diriger ou à accompagner, 
des visites aux malades, aux personnes âgées, et quoi 
encore ! Tout cela exige amour et dévouement. Les gens de 
la paroisse le savent bien et l’apprécient.

Le 6 novembre 1982, paroissiens et paroissiennes profitent 
des fêtes en l’honneur de sainte Marguerite Bourgeoys, pour 
dire aux religieuses leur attachement et leur reconnaissance. 
Cette année coïncidait avec le soixante-quinzième anniver-
saire de naissance de soeur Florida Saint-Pierre ; il ne fallait 
pas manquer la chance qui s’offrait de souligner l’événement. 
Il va sans dire que l’homélie de circonstance faisait l’éloge de 
sainte Marguerite Bourgeoys. À la fin de la cérémonie. M. Burt 
Paulin prit la parole au nom des paroissiens et des parois-
siennes : « Nous sommes fortunés, nous, de Saint-Jean-
Baptiste. Nous vivons sous l’influence de cette femme extra-
ordinaire, grâce à ses filles que nous aimons et vénérons. 
Qu’il me soit permis de leur exprimer notre reconnaissance et 
notre admiration. Il me fait grand plaisir de saluer en ce 
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moment soeur Gingras, une pionnière de la première heure. 
Son souvenir reste vivant dans nos coeurs. D’ailleurs, elle fait 
tout pour l’y maintenir. Jamais elle ne perdra une occasion de 
revenir parmi nous. C’est à croire qu’elle nous aime encore.

Bien plus, comme autrefois le prophète Élie laissait son man-
teau en héritage à son fidèle disciple Élisée, soeur Gingras 
semble se continuer dans le dévouement inlassable de soeur 
Blanchard (Marie-Germaine). Il suffit de voir cette dernière 
diriger avec amour et abnégation notre chorale, orner avec 
goût le sanctuaire, recevoir avec le sourire les clients de 
l’Accueil Marguerite-Bourgeoys. Je le sais, nos bonnes reli-
gieuses, ce soir, voudraient s’effacer pour laisser place à 
Marguerite Bourgeoys, leur Mère. Mais la gloire et l’hommage 
le plus efficace rendus à la Mère, ne viennent-ils pas de ses 
enfants, de ses filles, fidèles à l’héritage maternel ?
Merci, chères Soeurs, de la part des paroissiens de Saint-
Jean-Baptiste !

Sainte Marguerite Bourgeoys, prie pour nous! Protège notre 
humble village ! »

On aurait pu se sentir mal à l’aise, penser qu’on avait oublié 
de mentionner soeur Florida Saint-Pierre dans ces bonnes 
paroles. Mais rassurez-vous ! Voici ce qui suivit, alors que 
s’avança le grand chevalier M. Ratté, pour livrer le texte sui-
vant, que l’on retrouve aux annales de la mission de 
Kedgwick : « Il manque une fleur au bouquet odorant que 
vient d’offrir mon bon ami Burt Paulin à sainte Marguerite 
Bourgeoys. Dans un geste chevaleresque, je voudrais réparer 
cet oubli impardonnable, à moins que ce fut intentionnel de sa 
part, comme je suis porté à le croire !

« Il y a 75 ans, à Saint-Hyacinthe, au Québec, survenait un 
événement, en soi banal, mais qui dut réjouir le coeur de 
Mère Bourgeoys et qui marquera pour longtemps notre vie 
paroissiale à Saint-Jean-Baptiste. Il naissait dans la famille 
Saint-Pierre une charmante bambine qui portera le nom de 
Florida.Soixante-quinze ans se sont écoulés depuis. Si, 
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comme le dit l’Écriture, “ une vie normale est de soixante-dix 
ans, atteindre quatre-vingts ans est tout un exploit ”, soeur 
Florida Saint-Pierre est déjà à ce seul titre tout un phénomène. 
Que dirait le psalmiste s’il voyait l’activité débordante qu’elle 
déploie encore aujourd’hui, elle qui aurait droit à une retraite 
bien mérité ? Soeur Saint-Pierre est une institution à Saint-
Jean-Baptiste ; elle fait comme partie du mobilier de la 
paroisse, pardonnez-moi l’expression.

« Si j’étais chevalier suprême, je la nommerais, selon le jar-
gon de notre Ordre, fidèle commissaire aux activités d’Église. 
C’est elle, en effet qui, chaque dimanche, déniche des enfants 
de choeur pour servir à l’autel ; elle qui, Prions en mains, vous 
attend à la porte de l’église pour vous inviter à proclamer, de 
ce pupitre, la Parole de Dieu.

« Ses pas agiles  –  que même notre curé (P. Raymond 
Melanson, C.J.M.) ne peut suivre  –  ses pas agiles, dis-je, ont 
quasiment creusé un sentier entre le magasin et le presby-
tère. Il faut bien alimenter monsieur le curé, veiller à ce qu’il 
ne manque pas d’huile durant les froids de l’hiver. Dans un 
passé pas si lointain, elle donnait des cours de cuisine très 
appréciés de nos bonnes dames. On dirait même que le Livre 
des Proverbes a connu à l’avance soeur Saint-Pierre. Écoutez 
plutôt quelques vers de ce poème biblique sur la femme forte : 
“ Elle se lève alors qu’il fait encore nuit... Elle met la main à la 
quenouille, ses doigts prennent le fuseau... Elle tisse la 
laine... ” Vous savez tous, n’est-ce pas, que les manteaux et 
les ponchos de soeur Saint-Pierre parcourent les rues de nos 
villes, de l’Atlantique au Pacifique ? Si j’étais Pape  –  que 
Dieu me pardonne  –  je canoniserais soeur Saint-Pierre pour 
la proclamer patronne des bénévoles. Vous le savez, elle et 
ses compagnes ne touchent pas un traître sou pour leur 
dévouement à la paroisse. Et il n’y a pas si longtemps encore, 
elles payaient de leur poche, les services qu’elles nous ren-
daient. Gens de Saint-Jean-Baptiste, n’oubliez jamais cela ! 
C’est vraiment digne de la sainte que nous vénérons 
aujourd’hui ! C’est le cas de le dire : “ Telle mère, telles filles ! ” 
C’est donc sans scrupules que j’adresse ce petit boniment à 
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soeur Saint-Pierre, sûr de rendre ainsi le plus bel hommage 
qui soit à sainte Marguerite Bourgeoys. “ Les enfants sont la 
gloire de leur mère ”, nous dit encore l’Écriture.

« Nous, chevaliers de Colomb, nous n’oublierons pas de sitôt le 
fier service que nous a rendu soeur Saint-Pierre le jour de la 
Fondation du Conseil 7998 Rév. Camille Côté. J’ai donc l’extrême 
plaisir d’offrir à soeur Saint-Pierre, et à travers elle, à toutes les 
sœurs de la Congrégation de Notre-Dame ayant œuvré dans 
notre paroisse, cette plaque-souvenir, en témoignage de notre 
affection, de notre reconnaissance, de notre vénération. Au nom 
des chevaliers de Colomb du Conseil de Saint-Jean-Baptiste-de-
Restigouche, Ernest Ratté, Grand Chevalier. »

Pour expliciter les propos du grand chevalier, il faut dire que 
sœur Florida Saint-Pierre était reconnue pour son tissage qui 
faisait la joie des tisserands du Madawaska (Madawaska 
Weavers de Saint-Léonard). Elle leur fournissait les plus 
belles pièces de ses créations et donnait des cours au 
kiosque de tissage de Saint-Jean-Baptiste.

LES ADIEUX À SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Les gens de Saint-Jean-Baptiste, lors de cette fête qui rendait 
hommage à Sainte Marguerite Bourgeoys et à ses filles, 
étaient loin de se douter que, dans quelques mois, leur amie 
soeur Saint-Pierre fêterait là-haut, avec la sainte que l’Église 
venait de proclamer. En plein feu de l’action, soeur Florida 
partait pour l’hôpital, le 16 mai 1983; le cancer avait raison de 
sa volonté de travailler! Dix jours plus tard, elle quitte pour 
Montréal où elle décède peu après. Grand émoi au village! 
Une rue, désormais appelée rue Saint-Pierre, nous assure 
qu’on n’oubliera jamais le nom et moins encore la personne 
de soeur Florida Saint-Pierre.

Soeur Joséphine Duguay arriva au presbytère comme nou-
velle compagne de soeur Marie-Germaine Blanchard. On 
se dit que soeur Florida avait dû y voir pour trouver aussi 
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rapidement une remplaçante !... Mais, quatre ans plus tard, en 
1987, la maladie frappe à nouveau à la porte du presbytère. À 
regret, la C.N.D. doit quitter définitivement la paroisse, en 
même temps que le dernier curé résidant, le Père Raymond 
Melanson, C.J.M. Les Filles-de-Marie-de-l’Assomption rece-
vront un mandat de l’évêque du diocèse comme agentes de 
pastorale à Saint-Jean-Baptiste et le curé de Kedgwick, comme 
il y a plusieurs années, deviendra le curé desservant.

En recevant l’annonce du départ des C.N.D., Mgr Gérard 
Dionne écrivit aux religieuses la lettre qui suit. Cette lettre 
restera toujours un beau témoignage envers celles qui ont 
donné un coeur et des mains à Mère Bourgeoys, pendant 
près de 20 ans, dans ce coin de l’Acadie.

« Mes chères soeurs,

Bientôt vous quitterez le presbytère de Saint-Jean-Baptiste de notre 
diocèse. Ce n’est pas de gaieté de coeur que je vous vois partir. 
Pendant de nombreuses années, vous avez donné votre santé, 
votre temps, vos talents, votre vie même à l’apostolat varié et effi-
cace que votre Congrégation avait accepté pour vous et pour nous. 
La petite paroisse de Saint-Jean-Baptiste ne saura jamais tout ce 
que vous avez fait pour elle, dans la gratuité complète jusqu’à l’épui-
sement. Je vous dis toute ma gratitude. Que puis-je faire de plus, 
devant le vide que crée votre départ si peu désiré ? Que le Seigneur 
vous rende heureuses là où vous retrouveront les nouvelles obé-
diences.

Ma reconnaissance va aussi à vos Supérieures majeures et à 
votre Congrégation qui nous avaient gâtés de votre apostolat, au 
point qu’on le croyait normal et pour durer toujours.

Si je vous assure de mes prières, je vous demande de garder dans 
les vôtres un petit coin pour l’évêque et le diocèse que vous avez 
servi si charitablement pendant plusieurs années.
Vous nous ferez toujours plaisir en revenant dans ce coin éloigné 
mais charmant du monde occidental.
Avec ma meilleure bénédiction, 

Gérard Dionne évêque d’Edmundston, le 23 juin 1987. »
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Que pourrait-on ajouter à ces beaux témoignages ? Les 
soeurs qui vinrent en mission à Saint-Jean-Baptiste furent 
missionnaires à l’exemple de Marguerite Bourgeoys. Donnant 
leur vie par amour, elles ont été messagères de joie; elles ont 
annoncé Jésus et sa Bonne Nouvelle dans une vie humble et 
sans éclat. Quelques-unes sont décédées maintenant, 
d’autres vivent encore. Les unes comme les autres pourront 
reconnaître avec nous, que le Seigneur, par elles, a visité son 
peuple.

Edwidge Godin, C.N.D. 
(voir p. 118)

SOURCES

Annales du couvent de Kedgwick
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POKEMOUCHE

1975

Les constitutions de la Congrégation de Notre-Dame invitent 
les sœurs à entrer toujours plus profondément, comme Marie, 
dans la vie et la mission de Jésus, dans la vie et la mission du 
Corps du Christ qu’est l’Église. Leur mission consiste avant 
tout à porter à leurs frères et sœurs la connaissance du Verbe 
incarné, comme Marie en la Visitation. 

Cet appel a été au cœur de l'objectif premier qui a fait naître 
chez quatre soeurs de la communauté de Caraquet, le désir 
d'une nouvelle fondation à Pokemouche, paroisse de six 
cents familles, dont le nom indien signifie « eaux salées péné-
trant à l'intérieur des terres ».

Après bien des démarches auprès des autorités communau-
taires, leur désir devient réalité. Le projet de fondation reçoit 
l'approbation de la Congrégation de Notre-Dame en mai 
1975 ; toutefois ce n'est qu'au mois d'août que soeur Georgina 
Doiron, soeur Fernande Collin, soeur Marie-Dora Pinette et 
soeur Raymonde Maillet emménagent, comme locataires, 
dans leur nouvelle résidence située sur les bords de la rivière 
Pokemouche. Trois sont enseignantes : soeur Fernande 
Collin et soeur Marie-Dora Pinette à la polyvalente Louis-
Mailloux de Caraquet, soeur Raymonde Maillet à l'école de 
Bertrand. Soeur Georgina Doiron continue son travail de 
conseillère en enseignement religieux pour la région de 
Tracadie, Shippagan, Caraquet. C'est graduellement qu'elles 
vont s'intégrer au milieu et découvrir les besoins qui feront 
appel à leur engagement.

Au cours de cette première année, elles mettent l'accent sur 
la vie de foi et de prière qu'elles veulent partager avec les 
gens du milieu. C'est ainsi que ces derniers ne repartent 
jamais après une visite, sans avoir été invités à prier avec les 
soeurs dans leur petite chapelle. La maison est ouverte et 

104



accueillante. Les gens y viennent pour l'amitié, mais aussi 
parfois pour faire don de légumes de leur jardin. Les soeurs 
donnent conseils, encouragements et offrent leurs services. 
Elles vont également vers les paroissiens pour vivre avec eux 
événements heureux ou tristes. Les visites dans les familles, 
dans les hôpitaux, dans les foyers pour personnes âgées et 
dans les salons funéraires, voilà qui fait partie de la vie parois-
siale des sœurs.

Soeur Georgina Doiron organise des cours d'Éveil aposto-
lique pour des groupes de femmes de la paroisse et des 
environs. La formation d'une ronde de Jeannettes, mouve-
ment pour les jeunes filles de huit à douze ans, est l'initiative 
de soeur Raymonde Maillet. Pour l'aider dans son travail, elle 
fait appel à quelques jeunes femmes de la paroisse. À l'occa-
sion, soeur Georgina Doiron donne des cours en alphabétisa-
tion ou encore des cours de rattrapage en mathématiques ou 
en anglais à de jeunes étudiants de la polyvalente de 
Shippagan. Les membres de la chorale paroissiale, n'ayant 
plus de directeur, font appel à soeur Marie-Dora Pinette qui en 
accepte la direction, poste qu'elle remplira pendant dix-neuf 
ans. Ainsi, tout en continuant leur tâche première d'ensei-
gnantes et d'éducatrices de la foi, les soeurs essaient d'être 
de vraies « filles de paroisses ».

À la fin de l'année 1975-76, soeur Fernande Collin prend sa 
retraite de l'enseignement, après trente-cinq ans au service 
de la jeunesse du Nouveau-Brunswick. Déjà bien intégrée au 
groupe, très ouverte et accueillante pour les gens du milieu, 
elle aurait pu faire bénéficier la paroisse de ses nombreuses 
ressources. Mais la communauté lui confie un autre mandat; 
aussi est-ce avec grand regret que ses compagnes la voient 
partir.

Comme filles de sainte Marguerite Bourgeoys, les soeurs 
portent un intérêt particulier à l'éducation de la foi des adoles-
cents. Elles lancent donc une invitation aux jeunes de la 
paroisse qui fréquentent l'école polyvalente, pour une série de 
huit rencontres durant lesquelles il y a échanges, réflexion, 
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prière et partage évangélique. Parfois, certaines réunions 
coïncident avec les grandes fêtes liturgiques de Noël et de 
Pâques. Les soeurs sont toujours émerveillées de la réponse 
de ces jeunes qui, année après année, redemandent de sem-
blables rencontres.

En 1977, les soeurs sont heureuses de recevoir soeur 
Edwidge Godin venue de Kedgwick pour une année de repos. 
Pendant son court séjour à Pokemouche, elle ne manque pas 
de faire profiter et la petite communauté, et la paroisse, de 
ses talents dont celui de musicienne. Elle remplace l'organiste 
à l'occasion ici ou dans sa paroisse natale de Maisonnette.

En 1980, les soeurs qui oeuvrent dans la paroisse depuis cinq 
ans, se voient dans l'obligation de déménager suite à la déci-
sion de M. Irwin Ferguson, propriétaire, de vendre sa maison. 
Elles emménagent encore à Pokemouche, dans une maison 
appartenant à M. Donald McGraw. La même année, soeur 
Georgina Doiron est demandée pour exercer la fonction de 
supérieure à Saint-Louis-de-Kent. Les annales retiennent un 
commentaire qui en dit long sur sa motivation : « Cependant, 
il y a des moments dans la vie où il faut adhérer généreuse-
ment à la décision prise par l'autorité légitime : l'écoute de 
Dieu passant par les médiations que nous nous sommes 
données, même si cela implique le renoncement à des choix 
personnels. » Ses deux compagnes acceptent le départ de 
soeur Georgina avec générosité, mais non sans regret et 
sans peine.

N'étant plus que deux, les soeurs sont rattachées à la com-
munauté de Saint-Louis-de-Kent. Après un an cependant, 
soeur Georgina Doiron revient à Pokemouche, ce qui fait dire 
aux soeurs que Marie et Marguerite Bourgeoys veillent sur la 
petite troupe.

À la demande expresse de Monseigneur Edgar Godin, 
évêque du diocèse de Bathurst et du directeur de la caté-
chèse, soeur Georgina Doiron reprend son travail de conseil-
lère en catéchèse au niveau élémentaire, pour les régions de 
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Caraquet et de Tracadie. Peu à peu, au fil des ans, l'ensei-
gnement religieux subit des changements. Les besoins 
deviennent plus grands ; de nouveaux programmes de caté-
chèse sont mis en place, ce qui demande une préparation 
pédagogique adéquate pour les enseignants et les ensei-
gnantes. Soeur Georgina Doiron multiplie les rencontres de 
ressourcement pour toutes les personnes concernées. À l'in-
vitation du personnel enseignant de Pokemouche, elle ren-
contre occasionnellement les jeunes des septième et huitième 
années pour une classe de catéchèse.

Comme toute la Congrégation de Notre-Dame, les soeurs de 
Pokemouche se réjouissent de l'annonce de la canonisation 
de Marguerite Bourgeoys, le 31 octobre 1982. D'autant plus 
que soeur Georgina Doiron est du nombre des élues qui se 
rendent à Rome pour cet événement unique. A cette occa-
sion, les soeurs préparent avec grand soin une fête parois-
siale afin de faire connaître un peu plus Marguerite Bourgeoys 
aux gens de Pokemouche.

Avec les années, de nouveaux besoins se font sentir dans la 
paroisse. Les soeurs prennent une part de plus en plus active 
à la pastorale d'ensemble : formation d'équipes pour la prépa-
ration des enfants aux sacrements, création d'un conseil pas-
toral, formation d'un comité de bénévoles afin d'aider les 
familles démunies du milieu. Les jeunes ont toujours leur 
prédilection. C'est ainsi qu'un nouveau mouvement prend 
forme dans la paroisse. Sous le nom de Cellule-Jeunesse, il 
s'adresse en priorité aux jeunes confirmés. Les réflexions se 
font à partir du vécu des jeunes pour l'éclairer à la lumière de 
la Parole de Dieu. Dans toutes leurs activités apostoliques, 
les soeurs s'assurent toujours de la collaboration pleine et 
entière des paroissiennes et des paroissiens de Pokemouche. 
Car, à l'heure où l'Église diocésaine et par conséquent l'Église 
locale ont de nouveaux défis pastoraux à relever, la participa-
tion des laïcs est indispensable.

C'est l'heure de la retraite pour soeur Marie-Dora Pinette. En 
effet, le 22 janvier 1993, elle quitte la polyvalente Louis-Mailloux 
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de Caraquet après trente-cinq années d'éducation auprès des 
jeunes. Tout en prenant une année de repos, elle travaille en 
pastorale paroissiale. Un autre changement important survient 
en 1994 : l'abbé Elphège Chiasson, curé de Pokemouche 
depuis vingt-cinq ans, démissionne comme curé. Cependant il 
demeure dans la paroisse jusqu'en juin 1995, alors qu'il se 
retirera définitivement. Monsieur le curé Chiasson est rempla-
cé par une équipe de pères Eudistes qui résident à Shippagan 
et sont responsables de quatre paroisses, dont Pokemouche. 
Les soeurs collaborent étroitement avec cette équipe tout en 
rassurant les paroissiens et paroissiennes, un peu déroutés 
par ces changements soudains.

Soeur Marie-Dora Pinette, présidente du conseil paroissial de 
pastorale, devient la personne-lien entre les pères Eudistes et 
les membres de la paroisse. Ce n'est qu'en juillet 1996 qu'elle 
reçoit un mandat officiel de l'évêque du diocèse de Bathurst 
qui la nomme adjointe au pasteur de la paroisse de 
Pokemouche, le père Guy Loisel, eudiste. C'est un défi de 
taille, mais c'est aussi un travail d'équipe qu'elle accomplit 
avec ouverture et compétence. S'adjoindre des bénévoles 
pour les différents comités de pastorale, de liturgie, de gestion 
des finances et pour d'autres services inhérents à toute vie 
paroissiale, c'est une grande responsabilité. Ainsi qu'elle le dit 
souvent, le soutien, l'appui moral de ses deux compagnes 
dans le quotidien, est des plus importants et bienfaisants dans 
cette tâche pastorale. Soeur Marie-Dora doit élargir son hori-
zon en faisant partie du conseil régional de pastorale, dont elle 
devient la présidente. Il faut dire qu'avec l'avènement des uni-
tés pastorales paroissiales, il doit y avoir collaboration étroite 
et même partage des services avec les pasteurs et les respon-
sables laïcs des autres paroisses formant l'unité.

En 1997, d'autres changements s'annoncent, cette fois en 
catéchèse et surtout à l'élémentaire. Jusqu'à maintenant, 
c'était l'école qui assurait l'enseignement aux enfants. À 
compter de septembre, pour les niveaux scolaires des pre-
mière et deuxième années, cette tâche est confiée aux parents, 
premiers responsables de l'éducation chrétienne de leurs 
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enfants. Ils sont aidés par des équipes de bénévoles, parents 
ou autres personnes recrutées dans la paroisse. On trouve 
des bénévoles et on assure leur formation. Il faut aussi initier 
les parents à ce rôle d'éducateurs de la foi ; pour la plupart 
d'entre eux qui ont beaucoup compté sur l'école en ce 
domaine, ce rôle est tout à fait nouveau.

C'est ainsi que naît la catéchèse familiale qui s'implantera 
graduellement dans la paroisse jusqu'à l'an 2000, à raison de 
deux niveaux scolaires par année. Soeur Georgina Doiron est 
aidée de soeur Raymonde Maillet dans la mise sur pied de 
cette catéchèse familiale. Cette dernière prend sa retraite de 
l'enseignement à la fin de juin 1997, après trente-quatre 
années au service de la jeunesse. D'ailleurs, 1998 est pour 
elle une année sabbatique durant laquelle elle s'initie à son 
futur rôle de coordonnatrice de la catéchèse pour la paroisse 
de Pokemouche.

Le 1er octobre 1998, notre paroisse entre dans le nouveau 
projet d’unités pastorales qui consiste à avoir un prêtre modé-
rateur et un(e) animateur(trice) de paroisse. Soeur Marie-
Dora Pinette reçoit, de Monseigneur André Richard, évêque 
du diocèse de Bathurst, le mandat d’animatrice de la paroisse 
Immaculée-Conception de Pokemouche. Le 17 octobre sui-
vant, à la messe dominiacle, a lieu la cérémonie d’installation 
de la nouvelle animatrice, laquelle est présidée par le Père 
Guy Loisel, C.J.M., prêtre modérateur.

En février 1998, les soeurs sont heureuses d'accueillir soeur 
Réjeanne Marcoux dans leur groupe communautaire. 
Responsable de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys  de 
Saint-Léolin et demeurant seule au presbytère de cette 
paroisse, elle a choisi Pokemouche comme communauté 
d'appartenance avec laquelle elle sait partager ses nom-
breuses richesses.

Voilà ce qui constitue l'essentiel de la vie à Pokemouche, une 
vie axée sur Jésus-Christ, une vie de foi et d'amour, une vie 
simple et sans artifice au milieu de gens simples et accueillants. 
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Une vie, mais aussi une mission qui dure depuis déjà vingt-
trois ans, presque un quart de siècle. Une mission vécue par 
une petite communauté de soeurs qui portent bien vivantes 
dans leur cœur, encore aujourd'hui, les mêmes motivations 
qui ont présidé à la fondation et que ce passage de nos 
constitutions actuelles résume fort bien : « Comme Marie, 
nous devons annoncer la Bonne Nouvelle par toute notre vie 
en portant à nos frères et soeurs, autant par ce que nous 
sommes que par ce que nous faisons, la connaissance et 
l'amour du Verbe incarné. » (Constitutions de la Congrégation 
de Notre-Dame, 1984, p. 70)
 
 
Raymonde Maillet C.N.D.
(voir p. 118)

SOURCES

Annales de la résidence Pokemouche
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SAINT-LÉOLIN

1996

FONDATION

Lorsque la C.N.D. a été obligée de fermer sa mission de 
Kedgwick en 1993, il était difficile de penser que, trois ans 
plus tard, elle allait revenir en Acadie pour une nouvelle fon-
dation. Miracle ? Sans doute ! Et qui s’en surprendrait ? Après 
tout, la jeune paroisse placée sous le vocable de Sainte-
Marguerite-Bourgeoys ne se devait-elle pas d’accueillir, chez 
elle, les filles de Marguerite Bourgeoys ? En tout cas, le ciel 
fut d’accord et c’est le coeur débordant de joie que les parois-
siens et paroissiennes accueillirent ce cadeau du ciel, cadeau 
si souvent demandé dans la prière ! « Comment faire pour 
avoir des religieuses à Saint-Léolin ? » demandait un jour une 
dame de ce village. Marguerite Bourgeoys avait dû se mettre 
de la partie en entendant les S.O.S. que tant de personnes 
lancaient vers le ciel. En février 1996 : première apparition de 
la C.N.D. à Saint-Léolin !

En octobre 1995, la Congrégation de Notre-Dame avait reçu 
une demande du curé de la paroisse de Grande-Anse, des-
servant de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys depuis le 
départ de son curé. Il avait exposé le besoin de religieuses 
pour la petite paroisse laissée sans curé résidant depuis plus 
de trois ans. La C.N.D. se montra intéressée à sa demande 
et soeur Réjeanne Marcoux, alors aux études en pastorale à 
Montréal, se sentit interpellée par cette mission en terre aca-
dienne qui lui faisait signe ! Accompagnée de soeur Berthe 
Desrosiers, elle s’amène à Saint-Léolin, lors d’une messe 
dominicale, pour voir de ses yeux. Elles pensaient bien pas-
ser inaperçues, mais se rendirent vite compte que les gens 
étaient au courant de cette visite ; elles furent reçues comme 
des reines ! On les amena au presbytère, espérant de tout 
coeur qu’elles en feraient leur demeure prochainement. 
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L’édifice était encore assez neuf (1986), de même que l’église 
(1984) ; le village était beau, les gens étaient si sympathiques, 
débrouillards et pleins de coeur ! Comment ne pas revenir ? 
Et il en fut ainsi ! Elles avaient le coeur pris ! C’était une jour-
née mémorable que ce 11 février 1996 : comme un sourire de 
la Vierge et, pourquoi pas un « Va, je ne t’abandonnerai 
pas ! » ?

Soeur Réjeanne Marcoux revint le 14 mai suivant. On note 
alors dans les annales : « L’accueil est toujours très chaleu-
reux ! Le curé David Ferguson (de Grande-Anse) vient aider 
au déménagement avec les membres du comité de gestion. 
On se rassemble autour d’un café pour échanger. Une dame 
apporte quatre homards aux arrivantes. On commence à 
organiser la maison, le jour suivant. Mère Bourgeoys trouve 
une place principale au salon. Chacun des invités pourra la 
saluer dès son arrivée. On repart le lendemain, sachant qu’un 
jour prochain, ce sera le retour pour de bon. »

« Le 23 juin suivant, on revient pour continuer l'organisation 
de la maison. La communauté paroissiale est dans la joie! 
Une dame apporte une grosse boîte de crabes. Grande géné-
rosité de la part de chacun! On repart après avoir partagé 
dans l’action de grâce la célébration eucharistique avec les 
paroissiens. »

Le 31 août 1996, c’est l’arrivée officielle de soeur Berthe 
Desrosiers et de soeur Réjeanne Marcoux dans la paroisse 
Sainte-Marguerite-Bourgeoys de Saint-Léolin. Dans les 
annales, on a écrit : « Le 31 août, le P. David Ferguson a 
accueilli les deux missionnaires à Grande-Anse. À Saint-
Léolin, M. Jean-Guy Battah et M. Claude Godin, membres du 
comité de gestion, souhaitent la bienvenue aux soeurs. Dans 
la soirée, tout le groupe et le curé viennent veiller au presby-
tère. Agréable soirée dans la simplicité. » L’accueil officiel à la 
paroisse eut lieu le dimanche 1er septembre, à la messe de dix 
heures trente, par la présentation des deux religieuses à la 
communauté chrétienne.
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Les annales précisent : « Le 4 septembre, soeur Hectorine 
Boudreau, S.S.C.C.J.M. vient nous rencontrer au nom de 
Mgr André Richard, notre évêque. Elle est accompagnée du 
P. David Ferguson. Cette rencontre a pour but d’établir 
ensemble le mandat de soeur Réjeanne Marcoux que Mgr 
Richard présentera officiellement à la C.N.D. et aux parois-
siens de Saint-Léolin. » La lecture de ce mandat est faite par 
le P. David Ferguson, à la messe dominicale du 8 septembre, 
fête mariale! Soeur Réjeanne Marcoux est donc reconnue 
officiellement comme adjointe au pasteur de la paroisse, P. 
David Ferguson, qui réside au presbytère de Grande-Anse. 
« Soeur Réjeanne exprime ses remerciements et dit la joie 
des C.N.D. d’être arrivées en terre acadienne, pour continuer 
à bâtir la communauté de Sainte-Marguerite-Bourgeoys. »

Notons ici que la chorale avait voulu donner une place de 
choix à Marguerite Bourgeoys  en ce grand jour ! Il y avait de 
la joie dans les coeurs ! La fête se poursuivit à la salle com-
munautaire des Chevaliers de Colomb, une belle occasion de 
rencontrer ces gens, fiers et heureux d’accueillir leurs religieuses.

UNE VIE SIMPLE AVEC DES GENS PLEINS DE COEUR

Cette note trouvée dans les annales, au mois de septembre 
1996, résume le point de vue des religieuses arrivées à Saint-
Léolin pour un travail pastoral. Elles y seront filles de paroisse, 
heureuses de former avec de telles gens une seule grande 
famille. La porte du presbytère s’ouvrira bien grande pour 
l’accueil, mais la personne sera encore bien davantage 
ouverte avec une oreille attentive. Depuis maintenant plus 
d’un an, il serait impossible de dire combien de gens ont pro-
fité de la présence des religieuses au presbytère, pour venir 
partager joies et peines !

DES GENS AU COEUR GÉNÉREUX

À lire les annales du presbytère, on se rend vite compte que 
les gens de Saint-Léolin sont extrêmement généreux ! À tout 
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moment du jour, un paroissien ou une paroissienne arrive 
avec toutes sortes de gâteries : du bon pain sortant du four, 
des légumes du jardin à l’automne, du homard, du crabe, des 
crevettes. Enfin, des gestes qui en disent long sur leur géné-
rosité et qui souvent expriment ceci : « Que nous sommes 
heureux de vous avoir chez nous ! » Souvent ils ajoutent : 
« Nous espérons vous garder bien longtemps ! »

LE TRAVAIL PASTORAL

Que font les religieuses à Saint-Léolin ? Elles ne font pas que 
rester au presbytère, elles en sortent pour aller vers les gens, 
profitant de diverses circonstances où la solidarité est de 
mise. La préparation des cérémonies liturgiques exige passa-
blement de temps et met en contact avec des personnes qui 
se donnent la main, dans divers comités, pour réaliser des 
liturgies vivantes qui aident à mieux prier. Les soeurs font 
partie de la chorale et même soeur Réjeanne Marcoux a bien 
voulu accepter la responsabilité de la direction. Au temps de 
Fêtes, elle a aussi une chorale de jeunes.

En septembre 1997, la catéchèse hors de l'école doit s'orga-
niser, c'est une première dans la région. Soeur Edwidge 
Godin remplace soeur Berthe Desrosiers qui a quitté durant 
l’été; elle collabore à la pastorale des malades, contribue à 
l’organisation de la catéchèse et agit comme organiste sup-
pléante. Depuis février 1998, date du départ de sœur Edwidge 
pour Saint-Louis-de-Kent, sœur Réjeanne Marcoux, tout en 
continuant de demeurer au presbytère de Saint-Léolin, est 
rattachée à la mission de Pokemouche qui devient sa com-
munauté d’appartenance.

Formation de comités, ressourcement, rencontre des parents 
pour les initier à leur tâche de catéchètes, rencontres avec les 
jeunes, préparation au baptême et aux autres sacrements, 
réunions avec les comités de gestion et de pastorale, heures 
de bureau, visite des malades, préparation et animation des 
ADACE (Assemblées Dominicales en Attente de Célébration 
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Eucharistique) à l’occasion, disponibilité pour répondre aux 
nombreux imprévus et aux appels au secours, voilà un peu ce 
qui remplit le quotidien des religieuses.

À ce tableau, on peut ajouter un souci constant d’être proches 
des gens et de travailler à créer l’unité entre les paroisses de 
la même zone pastorale, toujours en lien avec le pasteur P. 
David Ferguson. Voici ce qui en quelques mots peut résumer 
la mission des C.N.D. à Saint-Léolin :

« Continuer l’oeuvre de Mère Bourgeoys
fille de paroisse,

disponible et en visite…
à la suite du Christ. »

Edwidge Godin, C.N.D. 
(voir p. 118)

SOURCES

Annales de la mission de Saint-Léolin
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Epilogue

À la fin de ce survol historique, je prends l’initiative de lancer 
un défi à des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, afin 
qu’elles retracent l’histoire, l’œuvre des filles de Marguerite 
Bourgeoys dans d’autres milieux acadiens. Le numéro 13 de 
la série Héritage a déjà mis en lumière l’inestimable travail fait 
par les sœurs de la C.N.D. aux Îles-de-la-Madeleine, région 
typiquement acadienne. Si j’ai dû forcément me limiter dans 
le cadre de cette recherche, c’est que je ne possédais par les 
compétences voulues pour dépasser les limites géogra-
phiques du Nouveau-Brunswick. Que toutes les sœurs qui ont 
collaboré au présent travail de recherche soient vivement 
remerciées !

En terminant, il me vient à l’esprit que la Parole de Dieu reste 
actuelle et efficace et que le Dieu de l’Exode continue de visi-
ter son peuple : « J’ai vu, j’ai vu la misère de mon peuple… » 
Que ce soit en 1684-85, en 1727, plus tard en 1872, les filles 
de Marguerite Bourgeoys ont été des instruments de Dieu en 
Acadie. Elles se sont montrées solidaires d’un peuple appau-
vri, opprimé ; elles ont dénoncé des situations injustes, le 
faisant par la non-violence, par les moyens de l’éducation, 
une éducation libératrice. Des historiens l’ont reconnu bien 
avant aujourd’hui ! 

Plus consciente que jamais de l’héritage légué à l’Acadie par 
la Congrégation de Notre-Dame, je réalise que les plus beaux 
sentiments ne se laissent pas mettre par écrit. De mon cœur 
jaillit une prière qui exprime ma reconnaissance. Nul doute 
que toute la Congrégation de Notre-Dame est prête à chanter 
avec moi un vibrant Magnificat. Un merci veut rejoindre tout 
particulièrement les sœurs qui, en cette année 1998-1999, 
travaillent encore dans les milieux acadiens du Nouveau-
Brunswick. À l’exemple de leurs devancières, elles continuent 
de transmettre l’héritage légué par Marguerite Bourgeoys.
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À Caraquet  depuis

S. Lorraine DeGrâce 1971
S. Corinne Bordage 1993
S. Marielle Mourant 1972

À Saint-Louis-de-Kent depuis

S. Marie-Anne DesRoches 1957 (sauf entre 1959 et 1964)
S. Irma Daigle 1973
S. Roseline Maillet 1981
S. Éveline Richard 1975
S. Edwidge Godin 1998
S. Jeannine Caissie 1970
S. Jeanne Roach 1966
S. Bernice Daigle 1997

À Notre-Dame-de-Kent depuis

S. Edith Robichaud 1966
S. Maria Daigle 1979
S. Stella Roach 1966

À Pokemouche depuis

S. Georgina Doiron 1975
S. Raymonde Maillet 1975
S. Marie-Dora Pinette 1975

À Saint-Léolin depuis

S. Réjeanne Marcoux 1996

Magnificat pour le passé et le présent, confiance pour l’avenir !

Edwidge Godin, C.N.D.
(voir p. 118)
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Auteures

Sœur Edwidge Godin C.N.D., auteure de la majeure partie 
des textes.

Elle est une Acadienne très fière de ses origines. Son ancêtre 
Pierre Godin arriva au Canada en 1653, en même temps que 
Marguerite Bourgeoys ; il s’établit ensuite à Port-Royal en 
1676, c’est là qu’il mourut vers 1685. Sœur Edwidge termina 
son cours secondaire au couvent de Caraquet, fit son École 
Normale à Fredericton, enseigna quelques années puis entra 
à la Congrégation. Après avoir enseigné vingt-cinq ans dans 
sa province, elle prit sa retraite, fit une année d’études à 
Montréal, puis devint agente de pastorale dans la paroisse de 
Kedgwick où elle a passé vingt-cinq ans. Actuellement à 
Saint-Louis-de-Kent, elle continue de s’intéresser à la pastorale.

Sœur Fernande Collin C.N.D., auteure du texte sur Baker-
Brook.

Native de Baker-Brook, elle a étudié au couvent de Saint-
Louis-de-Kent et a obtenu sa licence d’enseignement de 
l’École Normale de Fredericton. Après son entrée à la 
Congrégation de Notre-Dame, elle a obtenu une maîtrise en 
français de l’Université Laval de Québec. Elle a enseigné 
trente-cinq ans dans les écoles de sa province et fait mainte-
nant partie du personnel de la Maison Saint-Gabriel à titre de 
guide bilingue.

Sœur Raymonde Maillet C.N.D., auteure du texte sur 
Pokemouche.

Acadienne née à Saint-Louis-de-Kent, sœur Raymonde 
Maillet y fit ses études au couvent des sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame. Après avoir complété sa dou-
zième année, elle entra à la Congrégation de Notre-Dame et 
fit ensuite son École Normale à Saint-Pascal de Kamouraska. 
C’est après trente-quatre ans de service auprès de la jeunesse 
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acadienne de sa province qu’elle prit sa retraite en 1997, ce 
qui lui permit de s’initier à son futur rôle de coordonnatrice de 
la catéchèse dans la paroisse de Pokemouche.

Soeurs
Maria Daigle, C.N.D.,
Édith Robichaud, C.N.D.,
Stella Roach C.N.D., auteures du texte sur Baker-

Brook.

Toutes trois sont des Acadiennes entrées à la Congrégation 
de Notre-Dame après avoir étudié au couvent de Saint-Louis.

Soeur Maria Daigle est native de Saint-Louis-de-Kent. Après 
avoir enseigné vingt-huit ans au Nouveau-Brunswick, elle 
arrive à Notre-Dame en 1979 ; elle accorde une place privilé-
giée aux démunis de cette région et se réserve du temps pour 
la formation des catéchètes.

Soeur Édith Robichaud est née à Saint-Charles-de-Kent. 
Elle est à Notre-Dame depuis la fondation de cette mission ; 
maintenant retraitée de l’enseignement après trente-cinq ans 
de service dans la province, elle consacre du temps aux 
enfants pour la récupération en lecture et fait profiter la 
paroisse de sa compétence comme formatrice de catéchètes.

Soeur Stella Roach est née à Acadieville. Elle compte 
trente-cinq ans d’enseignement au Nouveau-Brunswick. 
Depuis sa retraite, outre ses activités d’enseignement aux 
adultes, elle oeuvre en liturgie et en pastorale paroissiale ; 
elle assure une collaboration à la formation des catéchètes.
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