Intervention du président de
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
dans le cadre des événements entourant la béatification
d’Élisabeth Turgeon
le 25-04-2015 à Rimouski

La beauté et le rayonnement du sacrement de baptême
Éminence Angelo Amato
Excellence Luigi Bonazzi
Confrères évêques
Révérendes sœurs
Et toute cette noble assemblée

Au nom de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, je m’unis à la joie spirituelle et
pastorale qui habite la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire et de
l’archidiocèse de Rimouski à l’occasion de la béatification d’Élisabeth Turgeon pour rendre grâce
au Seigneur pour ce grand événement de foi.
Il est heureux que ce bel événement d’Église survienne à l’occasion de l’Année de la vie
consacrée décrétée par l’Église universelle mettant en lumière la beauté et la pertinence
d’hommes et de femmes qui ont fait le choix de donner entièrement leur vie à la suite du Christ
en vivant au quotidien les conseils évangéliques.
Cette béatification est un bienfait inestimable au moment où l’Église s’engage ici et ailleurs dans
le beau défi de l’annonce de l’Évangile : elle pourra compter sur une figure inspirante,
stimulante et rayonnante pour développer créativité, persévérance et courage dans ce service
de l’annonce de la Bonne Nouvelle. Notre regretté Mgr Pierre-André Fournier avait affirmé lors
de son homélie à l’occasion de l’Eucharistie célébrée en hommage à Élisabeth Turgeon,
proclamée Vénérable : « Elle a été prophète dans ses actions, ses paroles et ses écrits. Si les
autorités de l’Église ont jugé bon de reconnaître mère Marie Élisabeth comme vénérable, c’est
parce qu’elles sont convaincues qu’elle serait un témoin de haute inspiration pour la nouvelle
évangélisation, par son attachement au Christ qu’elle appelle son époux, par son ardeur à sortir
vers les enfants dans le besoin, par son amour de Marie, en un mot par sa vie de sainteté »,
2013-11-24.
En effet, la vie et le témoignage de foi d’Élisabeth Turgeon (1840-1881) sont des pierres
précieuses et lumineuses pour nous faire découvrir la richesse et le rayonnement sans
précédent du don du sacrement de baptême vécu généreusement à la suite de Jésus. Élisabeth
n’a vécu que 41 ans. Sa santé a été fragile et incertaine : elle a dû attendre 4 ans avant de
répondre affirmativement à l’invitation de l’évêque de Rimouski, diocèse qui s’étendait alors
jusqu’à Gaspé et sur la Côte-Nord du fleuve Saint-Laurent. Elle arrive à Rimouski en 1875 pour
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commencer son œuvre d’éducation; mais c’est en 1879 que les Sœurs des Petites-Écoles – qui a
pris le nom de Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire en 1891 – ont fait leurs premiers vœux
de religion. En six ans, chez les religieuses, l’engagement de foi intense d’Élisabeth a produit des
effets inédits. Depuis leur fondation, la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du SaintRosaire a exercé son œuvre d’enseignement et d’éducation religieuse dans 10 pays, 6 provinces
canadiennes et dans 90 des 104 paroisses et dessertes du diocèse de Rimouski. C’est
phénoménal à quel point l’action de Dieu se multiplie quand des cœurs vivent dans la foi,
l’humilité, la persévérance et l’amour des plus pauvres.
Lors de la fondation de la communauté, le Canada est confronté à une très grande
pauvreté. L’ignorance religieuse était aussi notoire. C’est dans ce contexte social qu’Élisabeth
Turgeon accepte de prendre la direction des Sœurs des Petites-Écoles pour l’instruction et
l’éducation des enfants pauvres dans les milieux les plus démunis du diocèse de Rimouski.
Encore aujourd’hui, l’éducation est un enjeu majeur du développement d’un État et de
l’Église. Savoir, connaître, apprendre, c’est permettre à des jeunes d’être plus autonomes,
libres, responsables et capables de mieux servir leur pays, leurs compatriotes et jouer un rôle
important pour bâtir une civilisation plus juste, plus soucieuse du bien commun et améliorer les
conditions de vie de tous. Les Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire l’ont fait en apportant
une contribution éclairée, soignée et dynamique par leurs charismes et leurs engagements de
foi. Ce qui les honore et nous touche, c’est qu’elles ont choisi de s’investir auprès des enfants
les plus pauvres. Leur fondatrice a toujours été pour elles un témoin lumineux et entraînant.
Plus encore, les Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire et leur fondatrice ont eu à cœur
l’éducation religieuse des enfants qui leur étaient confiés. Éduquer à la foi, c’est ouvrir le cœur
humain à des horizons illimités et lui procurer un bonheur inestimable. Éduquer à la foi, c’est
permettre de connaître, d’aimer et de servir un Dieu fidèle et bon. Éduquer à la foi, c'est être
initié à la prière par une écoute attentive de la Parole de Dieu qui est vie et salut. C’est aussi,
trouver plus facilement une réponse aux questions fondamentales que nous nous posons tous :
d’où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Que se passe-t-il après la mort? C’est faire
l’expérience magnifique que Quelqu’un est avec nous chaque jour pour vivre les joies et les
peines du quotidien. C’est aussi entrer dans une grande famille où le plus petit est aussi
important que le plus grand. C’est être appelé à construire une société où la justice, le partage,
la solidarité et l’entraide sont au cœur de ses membres.
Chacun des membres a reconnu que le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous sur la croix.
Voilà le cadeau sublime et ineffable que la bienheureuse Élisabeth Turgeon et ses compagnes
ont révélé et annoncé à des milliers d’enfants. Que d’autres encore puissent avoir le privilège de
découvrir la source d’amour éternelle présente au plus profond de leur être! Que nos familles
chrétiennes et nos communautés chrétiennes continuent d’être des témoins fidèles de cette
annonce joyeuse et libératrice de la Bonne Nouvelle de l’Évangile!
Demeurons ouverts et disponibles à l’invitation du pape François : « J’invite chaque
chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre
personnelle avec Jésus Christ » (EG 3) et à devenir un témoin vivant dans son milieu de

2

l’annonce de l’Évangile : « Nous sommes tous appelés à cette nouvelle sortie missionnaire. Tout
chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande » (EG 20).
Que la Vierge Marie, étoile de la nouvelle évangélisation, notre mère, nous accompagne
de sa tendresse dans cette mission que nous confie son Fils!
« Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie » Ps 117 (118).

+ Paul Lortie, évêque du diocèse de Mont-Laurier
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
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