
 

Bernarda Morin-Rouleau, S.P. (1832-1929) 

Née le 29 décembre 1832 à Saint-Henri-de-Lévis, Québec, Bernarda 
Morin-Rouleau entre le 11 mai 1850 comme novice dans l’ordre 
des Sœurs de la Charité de la Providence à Montréal. Six mois plus 
tard, le 21 novembre, elle prend l’habit et le 22 aout 1852 elle 
prononce ces vœux permanents. 

En octobre 1852, avec quatre autres religieuses, elle est désignée 
pour aller en Oregon (É.-U.) fonder un établissement de la 
Providence. Mais une fois arrivées sur place elles se rendent 
compte que la situation n’est pas favorable à la pratique des 
œuvres de la communauté. Elles décident alors de retourner au 
Canada. Elles se rendent par la route en Californie, puis 
s’embarquent à San Francisco le 30 mars 1853 dans un navire 
chilien. Après un voyage pénible de 78 jours, elles arrivent à Valparaiso, le 17 juin. 

Empêchées de rentrer au Canada à cause de leur état de santé, elles se mettent à la disposition 
de l’évêque de Santiago, Mgr Valentìn Valdivieso, qui les charge de l’administration d’un 
orphelinat en attendant qu'arrive l'approbation de leurs supérieures canadiennes. Avec 
l'autorisation de leurs supérieures, les sœurs de la Providence ouvrent un noviciat à Santiago le 
3 janvier 1857. La Mère Victoire Larroque en a été la première supérieure, puisqu'elle était la 
cofondatrice de la Communauté de Montréal. Puis, après sa mort le mois suivant, c’est sœur 
Bernarda Morin qui devient la mère supérieure de la maison principale de Santiago. 

Le 17 mars 1880, un décret apostolique du Saint-Siège constitue les Sœurs de la Providence du 
Chili, comme une nouvelle congrégation séparée de la Maison mère de Montréal. Le 7 
décembre 1905, les Constitutions des Sœurs de la Providence au Chili sont approuvées 
définitivement par le Pape Pie X. Le 27 juin 1925, Mère Bernarda reçoit la plus haute décoration 
du pays, la Médaille du Mérite, des mains du président Arturo Alessandri. Elle meurt le 4 
octobre 1929. Elle est enterrée dans l'église mère de la Congrégation des sœurs de la 
Providence à Santiago, dans le quartier Providencia. C'est l'église qu'elle avait bâtie en 1892. En 
1995 s’est ouvert le processus en vue de sa béatification et canonisation éventuelle. Après la 
clôture du processus diocésain en avril 2010, la cause est en cours d'étude à Rome. 
 
LIEN : 
http://www.providenceintl.org/fr/ 
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