La vie et la spiritualité de Sainte Marie de l’incarnation
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TÉMOIGNAGE - Le 30 avril, l'Église du Canada célèbre la vie et le témoignage de sainte Marie
de l'Incarnation, fondatrice des ursulines en Nouvelle-France et d'un collège pour l'éducation
des jeunes filles. Les filles des colons français et des autochtones étaient instruites ensemble,
partageaient la même table et vivaient sous le même toit. Après avoir appris plusieurs langues
autochtones, elle rédigea des catéchismes et des prières en huron et en algonquin, et compila
un dictionnaire algonquin. Sainte Marie de l'Incarnation a instauré à travers notre continent une
longue tradition d'écoles primaires et secondaires ursulines dédiées à l'éducation des filles et
des jeunes femmes de diverses religions et diverses langues. Sa canonisation par le pape
François, le 3 avril 2014, coïncidait avec le 375e anniversaire de son arrivée dans ce qui est
aujourd'hui la ville de Québec. 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. 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 Marie de l'Incarnation.

Lien à la biographie de sainte Marie de l'Incarnation (PDF)

Lien au site Internet des Ursulines de l'Union canadienne

Lien aux catéchèses de la CECC en anglais
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