La vie et la spiritualité de Sainte Marguerite Bourgeoys
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SPIRITUALITÉ - Le 12 janvier, l'Église du Canada célèbre la vie et le témoignage de sainte
Marguerite Bourgeoys, fondatrice de ce qui pourrait être considéré aujourd'hui comme
l'équivalent d'un institut séculier, lequel est devenu par la suite une communauté religieuse
féminine, la Congrégation Notre-Dame. Le texte principal donnant un aperçu de sa vie et de sa
spiritualité qui est affiché sur le site Internet de la CECC est tiré des fascicules liturgiques
publiés par la Commission pour la liturgie et les sacrements du Secteur français pour chacun
des saints et bienheureux canadiens. Des exemplaires du fascicule complet sont en vente aux
Éditions de la CECC
.

La présentation sur sa vie et sa spiritualité s'inscrit dans le cadre d'une initiative de la
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) pour célébrer l'Année de la vie
consacrée qui a lieu de la fin de novembre 2014 jusqu'au début de février 2016. Cette année
spéciale invite l'Église à souligner les dons et les charismes de la vie consacrée – les instituts
religieux, les sociétés de vie apostolique et les instituts séculiers, de même que les vierges
consacrées. La plupart des saints et bienheureux canadiens étaient membres de communautés
religieuses, et certains ne l'étaient pas comme sainte Kateri Tekakwitha qui était vierge
consacrée. Leur vie est un merveilleux témoignage des services généreux et héroïques rendus
à l'Église du Canada et à toute notre société par celles et ceux qui se sont dévoués dans la vie
consacrée. Ils sont les témoins parmi nous que l'exemple et les enseignements de Jésus
continuent de nous mettre au défi aujourd'hui. De plus, ils nous inspirent à évangéliser notre
monde contemporain, puisque nous aussi, en tant que baptisés, partageons la mission de Notre
Seigneur d'annoncer en mot et en action que « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu
est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » (Marc 1.15)

L'Office pour l'évangélisation et la catéchèse du Secteur anglais de la CECC a également
préparé des ressources catéchétiques (en anglais seulement) sur la vie et la spiritualité de
sainte Marguerite Bourgeoys.

Lien à la biographie de sainte Marguerite Bourgeoys (PDF)
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Lien au site Internet de la Congrégation Notre-Dame
Lien aux catéchèses de la CECC en anglais
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