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Garder mémoire de notre histoire familiale ou communautaire, pour en transmettre
l’héritage aux générations actuelles et futures est un désir bien légitime. En cette année
qui marque le 375e anniversaire de fondation de Montréal et le 150e du Canada, il est
heureux de mettre en relief l’histoire des communautés religieuses et leur héritage à ce
pays.
Que de fondatrices et de fondateurs de congrégations religieuses, ou certains de leurs
membres, sont à l’origine d’œuvres importantes au Québec et dans le reste du Canada,
dans les domaines de la santé, de l’éducation, des services sociaux, des arts ou
d’autres aspects souvent discrets, et non moins réels! D’intéressants défis s’offrent à
notre créativité pour les faire connaître et reconnaître!
Initier des projets avec le milieu
À l’heure où plusieurs voient l’urgence de sauvegarder le patrimoine religieux et de
chercher des moyens de le mettre en valeur, des instituts religieux se montrent proactifs
et favorisent des projets où l’on travaille de pair avec les autorités civiles et les gens du
milieu. Plusieurs opportunités s’offrent à nous depuis quelques années pour faire de
notre milieu un endroit où l’on se souvient de ces bâtisseurs, de ces bâtisseuses, et de
leur contribution significative dans la société et dans l’Église.
Le pape François parle d’aller aux périphéries, de sortir de nos zones de confort, d’aller
vers les gens, d’être avec eux. Avec la fermeture de maisons et d’édifices patrimoniaux,
dont certains datent du début de la colonie, nous assistons à plusieurs manifestations de
reconnaissance du public où ces communautés ont œuvré.
Les départs de communautés religieuses, dans une petite municipalité comme dans une
grande ville, ne laissent pas indifférents ceux et celles qui ont bénéficié de leurs services
au cours des décennies et même pendant plus d’un siècle. De part et d’autre, des
alliances sont créées pour garder vivante la mémoire de ces personnes et des œuvres
de leur institut dans le milieu.
Qu’en est-il de chacun de nos instituts ou congrégations? Quelles initiatives peuvent
être prises pour révéler cette histoire aux générations plus jeunes et celles à venir?
Des initiatives chez les Sœurs M.I.C.
Pour illustrer ce propos, je partage quelques exemples vécus ces dernières années par
les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception (M.I.C.), institut auquel
j’appartiens.
-

En 2002, lors du centenaire de notre Institut, plusieurs activités religieuses ou
civiles ont eu lieu à travers le pays, dont une exposition intitulée : « Du Soleil
dans les bagages », présentant des aspects de la vie de la vénérable Délia
Tétreault, notre fondatrice, et l’œuvre de son Institut missionnaire. Des
professionnels du Musée de la Civilisation de Québec, en collaboration avec
quelques sœurs, ont créé cette exposition. Une aide gouvernementale a permis

de la présenter dans trois provinces canadiennes, soit au Québec, au Manitoba
et au Nouveau-Brunswick.
-

En 2015, lors du 150e anniversaire de naissance de notre fondatrice, l’équipe du
Centre Délia-Tétreault a initié un projet avec les professionnels de la Galerie
d’Art d’Outremont (GAO) pour y présenter l’essentiel de cette exposition. Les
autorités municipales d’Outremont et les gens du milieu ont été honorés de
contribuer à cette activité qui rappelait l’histoire de religieuses présentes dans
leur ville depuis plus d’un siècle.

-

En 2016, lors de la vente de notre Maison Mère et du déménagement du Centre
Délia-Tétreault à notre maison de Pont-Viau, ces mêmes professionnels se sont
ingéniés à recréer les pièces de la chambre-souvenir de Délia et l’exposition, à
proximité du tombeau déjà en place de la vénérable Délia Tétreault. Le 18 avril
2017, les autorités municipales de Laval y ont inauguré le Musée Délia-Tétreault.

D’autres gestes de reconnaissance sont à souligner
-

En juillet 2005, à Sainte-Marie de Beauce, au Québec, un parc commémoratif a
été dédié aux communautés religieuses ayant œuvré ou œuvrant encore à cet
endroit. Des plaques, avec l’historique des cinq congrégations ou instituts
représentés, ont été dévoilées : les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame,
les Frères des Écoles chrétiennes, les Sœurs de la Charité de Québec, les
Oblates de Béthanie et les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception.
« Je souhaite que ce parc nous rappelle quotidiennement l’importance de
l’héritage que ces communautés religieuses nous ont légué et qu’il nous inspire
la même ardeur dans le développement futur de notre belle ville », mentionnait le
maire de l’endroit.

-

Le 8 septembre 2009, la ville d’Outremont inaugurait la Place Délia-Tétreault, sur
la rue Maplewood, berceau de l’Institut, et une sculpture commémorative, à
l’occasion du centenaire du premier envoi missionnaire en Chine. Et le 30
novembre 2009, la ville de Laval nommait à son tour la Berge Délia-Tétreault,
près du pont Viau, et y inaugurait une sculpture semblable commémorant cette
fois le centenaire de l’approbation de l’Institut par le pape Pie X.

-

Depuis l’ouverture de la Cause de Délia Tétreault en vue de sa canonisation, les
liens avec la famille Tétreault se sont intensifiés. À Marieville, lieu d’origine de
Délia, une plaque commémorative rappelle la maison familiale où elle a vécu.
L’été prochain, le parc Délia-Tétreault sera officiellement inauguré dans cette
ville.

-

Dans un autre domaine d’activité, le 8 novembre 2016, la Presse Missionnaire
M.I.C., inaugurait le Centre Virtuel de la Mémoire Historique Missionnaire M.I.C.,
site Web présentant « la numérisation d’une importante collection patrimoniale
canadienne », soit celle de tous les numéros des revues Le Précurseur et MIC
Mission News de 1920 à nos jours. Une ressource inestimable pour les
historiens et les chercheurs d’aujourd’hui et de demain!

Ces quelques événements mettent en lumière les liens créés avec les gens de divers
milieux pour garder mémoire de notre histoire. Ce sont des occasions de fierté
réciproque et de reconnaissance de notre patrimoine commun, qui fait partie de
l’héritage à léguer aux générations actuelles et à venir. De beaux défis ont été relevés
ensemble et portent la promesse de nouveaux rendez-vous avec l’histoire!
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