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16 OCTOBRE :
AYONS UNE PENSÉE POUR SAINTE MARGUERITE D’YOUVILLE
Louise Girard
Coordonnatrice du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville

Le charisme de sainte Marguerite d’Youville est bien vivant encore aujourd’hui. Nous en
sommes témoins tout au long de l’année. Des pèlerins nous racontent des faveurs obtenues et des
dons nous sont versés parce que Marguerite a entendu la détresse des uns et des autres.
Sa vie et son œuvre
Née en 1701 à Varennes, Marie-Marguerite Du Frost de Lajemmerais s’installe à Montréal dans
la vingtaine, où elle épouse en 1722 François Youville, dont elle aura deux fils. Quatre autres
enfants sont morts en bas âge. Veuve à 30 ans, elle reprend le commerce de mercerie de sa bellemère, élève ses enfants, tout en prenant soin des pauvres.
Cette sensibilité envers la pauvreté et la maladie la stigmatise dans la société des personnes bien
nées dont elle fait partie. Elle est alors ostracisée par les Montréalais et sa propre famille et l’on
va jusqu’à lui refuser la communion. Elle fait front avec trois amies qui viennent l’aider et prend
soin des malades et des personnes dans le besoin.
La population en vient à changer ses perceptions et lui confie l’administration de l’Hôpital
général en 1747. Un cadeau empoisonné : l’hôpital est délabré et couvert de dettes. Avec ses
consœurs, elle rénove l’hôpital, rembourse les dettes, puis fait agrandir les lieux. En 1753, elle
fonde la communauté des Sœurs de la Charité de Montréal (Sœurs Grises). En 1755, les sœurs
reçoivent un habit religieux et une croix de confession portant à chaque extrémité une fleur de
lys, symbole de la royauté française.
Marguerite au « cœur d’or », comme le dit la chanson « Toujours présente », a accueilli à
l’Hôpital général de Montréal tous les déshérités de la ville : mendiants, sans-abri, orphelins,
malades, vieillards et mères célibataires. « Allez chez les Sœurs Grises, disait-on, elles ne
refusent personne. » Les sœurs y accueillent une centaine de personnes dans le besoin.
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Commémoration
Marguerite d’Youville a été canonisée le 9 décembre 1990. Sa fête liturgique est célébrée le 16
octobre, jour de son baptême. Or, cette année, en raison de la gravité de la pandémie, la messe
diocésaine a été annulée à la Basilique Sainte-Anne de Varennes. Nous espérons pouvoir célébrer
le 250e anniversaire de son décès en 2021, si la situation pandémique s’améliore. Nous vous
réservons plein de surprises pour cette période festive que nous souhaitons exceptionnelle.
En attendant de vous accueillir dans la basilique Sainte-Anne, où l’on peut se recueillir sur le
tombeau de la sainte, ou au sanctuaire pour la prochaine saison estivale, nous vous proposons une
prière écrite par Sr Rose-Alma Lemire, sgm.
PRIÈRE EN TEMPS DE PANDÉMIE
Père éternel et tout-puissant,
en ce temps de pandémie
qui affecte le monde entier
nous faisons monter vers toi
une prière confiante te demandant
de ne pas oublier les pauvres
qui sont encore plus démunis
et les personnes qui sont messagères
de ta Providence auprès d'eux.
Dans ta bonté, veille sur tous
d'une façon particulière
et rassure-les dans leur angoisse.
Nous te prions par l'intercession
de sainte Marguerite d'Youville
qui a mis en toi toute sa confiance
même dans les grandes épreuves.
Nous t'en supplions,
arrête cette pandémie.
Amen

