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RÉSUMÉ

Marie Gérin-Lajoie, (1890-1971), est reconnue comme une pionnière du service social dans le
milieu francophone au Québec. Qu’est-ce qui a motivé cette montréalaise à fonder une
communauté religieuse d’action sociale, à s’engager pour améliorer les conditions de vie des
femmes de son temps, à fonder l’École d’action sociale et l’École d’éducation familiale et sociale?
À partir d’écrits spirituels, de conférences et d’engagements sociaux que Marie Gérin-Lajoie a
réalisés, l’auteure analyse les interactions entre l'expression de sa foi chrétienne et son action
sociale afin de démontrer que sa vision de la misère et des injustices sociales de son époque
l’interpellait à participer à la mission du Christ en s’engageant en plein monde. Les Exercices
spirituels de saint Ignace aideront à reconnaître que Marie Gérin-Lajoie a intégré la dynamique
prière – action dans sa vie.
Cette analyse permettra également de saisir l’esprit et les éléments du charisme social de Marie
Gérin-Lajoie, de bien interpréter le sens de ses engagements féministes et d’illustrer sa manière
de faire l’action sociale; c’est ce qui constitue le matrimoine immatériel qu’elle a légué aux
membres de sa communauté et à la société québécoise.
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INTRODUCTION

Marie Gérin-Lajoie est une femme de chez nous, une montréalaise reconnue comme une
pionnière du service social dans le milieu francophone au Québec. Cette femme d’exception,
fondatrice de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, a écrit : « Aimer son prochain,
c’est d’abord chercher à rétablir en sa faveur des conditions normales de vie. »1 À travers ses
écrits, ses conférences et ses engagements, est-ce possible de percevoir comment les besoins
sociaux de son époque interpelaient sa foi ? Et par le fait même, est-ce possible de saisir la
dynamique intérieure « prière – action » qui la motivait à s’engager au service des personnes
démunies dans la société ? Voilà la question à laquelle ce mémoire tentera de répondre. Mais
voyons d’abord le sens de l’expression « matrimoine immatériel » ; distinguons « matrimoine de
patrimoine », ainsi que « matériel et immatériel » qui sont utilisés dans ce texte.
Le patrimoine comprend deux volets : le patrimoine « matériel » fait référence aux biens
matériels (mobilier, immobilier, archives) et le patrimoine « immatériel » concerne les traditions
orales et les manières de faire (les rites et les fêtes, les connaissances et les savoir-faire transmis
de génération en génération). Voici un exemple : une ceinture fléchée est du domaine matériel
et la manière de la tisser est du domaine immatériel.
Dans ce mémoire, il s’agit, à partir du patrimoine/matrimoine matériel recueilli aux Archives de
l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, (en particulier des écrits spirituels de Marie
Gérin-Lajoie, de quelques enregistrements audio et des textes de ses conférences), d’explorer sa
pensée, ses paroles et ses engagements sociaux en lien avec la spiritualité ignatienne qu’elle avait

1

Marie GÉRIN-LAJOIE. La Bonne Parole, « Entre nous », Vol. II, No 10, Montréal, décembre 1914, p. 1, dans BAnQ
numérique.
Patrimoine
québécois,
(page
consultée
le
21
mai
2018),
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2224885.
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spécialement adoptée, pour découvrir sa dynamique intérieure et décrire les éléments
interactifs, tant au plan social qu’au plan spirituel, qui inspiraient et orientaient son action.
Nous espérons que cette analyse permettra de saisir l’esprit et les éléments du charisme social
de Marie Gérin-Lajoie et d’illustrer sa manière de faire l’action sociale ; c’est ce qui constitue le
patrimoine/matrimoine immatériel qu’elle a légué aux membres de sa communauté et à la
société québécoise à travers les cercles d’étude, les centres sociaux et les écoles qu’elle a mis sur
pied.
Le mot « matrimoine » (patrimoine au féminin) utilisé au XVIe siècle et au XVIIe siècle signifie
« l’héritage des femmes » à la société. Précédemment, « apparu sous la forme de matremuine
vers 1155, le mot désigne en ancien français les “ biens maternels ” ».2 Depuis 2015, ce mot refait
surface ; en France, il existe les « Journées du Matrimoine »3 en parallèle aux « Journées du
Patrimoine » ; le but est de rendre visible l’héritage des créatrices qui ont construit notre histoire.
Voilà pour le sens des mots utilisés dans le titre attribué à notre sujet de recherche : La
dynamique « prière-action » dans le charisme social de Marie Gérin-Lajoie et son matrimoine
immatériel légué à la société québécoise.
1. Marie Gérin-Lajoie, sa famille et son héritage
1.1. Marie Gérin-Lajoie et sa famille
Marie Gérin-Lajoie est née à Montréal en 1890 ; elle est issue d’une famille de la bourgeoisie
canadienne-française très engagée intellectuellement, socialement et politiquement dans son
milieu. Son père, Henri Gérin-Lajoie, est avocat à Montréal, et sa mère, Marie Lacoste GérinLajoie (nommée aussi Marie Gérin-Lajoie, d’où possibilité de confusion entre la mère et la fille),

2

Olivier BAUER. « Les goûts du matrimoine religieux », dans S. LEFEBVRE, dir., Le patrimoine religieux du Québec.
Éducation et transmission du sens, Québec, PUL, 2009, p. 2.
3
C. MAÏLYS. « Les Journées du Matrimoine en 2016 à Paris » dans « SORTIRAPARIS.COM » (page consultée le 7
novembre
2016),
http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/90486-les-journees-dumatrimoine-en-2016-a-paris.
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est une passionnée de droit et milite pour la défense des droits des femmes au Québec. Elle
revendique une amélioration du statut légal des femmes mariées en préconisant des
modifications au Code civil. Elle publie en 1902 le Traité de droit usuel, ouvrage de vulgarisation
sur la condition juridique des femmes ; ce manuel est utilisé dans plusieurs établissements
d’enseignement au Québec et il est même traduit en anglais. En 1922, Marie Lacoste Gérin-Lajoie
a organisé la première délégation de femmes à l’Assemblée nationale pour l’obtention du droit
de vote des femmes. Sur la colline parlementaire, à Québec, elle est une des quatre femmes
représentées dans le « Monument aux femmes », une pionnière reconnue de la défense des
droits des femmes au Québec.
Marie Lacoste Gérin-Lajoie prône également l’accès des femmes aux études supérieures, les
études universitaires étant un facteur d’avancement et d’émancipation féminine. En 1908, elle
participe à la fondation de l’École d’enseignement supérieur, école pour jeunes filles sous la
direction des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. Sa fille, Marie Gérin-Lajoie, y étudie et
devient la première bachelière canadienne-française de l’Université Laval à Montréal, en 1911.
À l’Université du Québec à Montréal, il y a une « Salle Marie-Gérin-Lajoie » afin de souligner la
lutte de Marie Lacoste Gérin-Lajoie pour l’égalité des droits des femmes au Québec dans les
domaines de l’éducation, des droits civils et politiques.
C’est avec sa mère que Marie Gérin-Lajoie commence à militer pour la cause des femmes ; de
1913 à 1923, elle est secrétaire de rédaction de La Bonne Parole, mensuel de la Fédération
Nationale Saint-Jean-Baptiste. Comme sa mère, elle voit l’importance de la formation pour les
jeunes filles afin qu’elles puissent s’engager dans la société ; c’est ainsi qu’en 1919 elle met sur
pied le Cours préparatoire à l’action sociale à l’École d’enseignement supérieur pour les jeunes
filles. En même temps, Marie Gérin-Lajoie s’implique dans des activités d’éducation, notamment
auprès des ouvrières qu’elle rencontre à la manufacture, pendant leur trop brève pause-midi ;
elle leur suggère « la formation d’une association professionnelle pour obtenir des conditions
décentes d’hygiène et de travail. »4 C’est ainsi qu’elle entre en contact avec des problèmes qui
4

Gisèle TURCOT. « Marie Gérin-Lajoie ou : l’art de concilier une double aspiration », dans Cahiers de spiritualité
ignatienne, avril – juin 1991, Numéro spécial IV, Québec, Centre de spiritualité Manrèse, 1991, p. 6.
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affectent la classe ouvrière : exploitation au travail, pauvreté des familles, surcharge des mères,
atteintes à la dignité humaine, etc. Certes les œuvres de charité viennent en aide aux démunis,
mais Marie veut aller plus loin et désire agir sur les causes des inégalités sociales pour les
éliminer. « L’action sociale, dit-elle, consiste à toujours remonter aux causes des malaises qu’elle
est appelée à soulager … car soulager ne suffit plus, il faut transformer. »5
1.2. Marie Gérin-Lajoie (1890-1971) et son héritage
Marie Gérin-Lajoie fonde, en 1923, une communauté religieuse vouée à l’apostolat social,
l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, ce qui assure des bases stables à son projet
d’action sociale. « Elle rassemble des femmes qui partagent son idéal : travailler à la promotion
des droits des femmes et des familles, améliorer les conditions de vie et favoriser la croissance
des personnes. »6 En 1931, elle fonde l’École d’action sociale qui donne une formation théorique
et pratique ; le diplôme est reconnu par l’Université de Montréal. En 1936, c’est l’ouverture de
l’École d’éducation familiale et sociale pour les jeunes filles. Par la suite, Marie Gérin-Lajoie
développe le service social et les centres sociaux qui se distinguent des œuvres de charité
traditionnelle de l’époque. Elle jette les bases d’une École de service social professionnel dans le
milieu canadien-français dès 1939 en organisant les premiers cours de service social
professionnel dans les locaux de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal ; l’année
suivante, ces cours sont transférés et annexés à l’Université de Montréal. Marie Gérin-Lajoie
assume la direction de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil jusqu’en 1956.
Instigatrice du service social dans le milieu canadien-français au Québec, Marie Gérin-Lajoie est
représentée en 1993 sur un timbre canadien car elle « apporta une contribution essentielle au
développement des services sociaux »7. Mais, que savons-nous sur sa manière de faire l’action
sociale, sur l’héritage qu’elle a légué à la société québécoise ?
5

Mireille LEBEAU et Marcienne PROULX, SBC. Répertoire numérique détaillé du fonds Marie Gérin-Lajoie, SBC,
1890-1971, P1/H3, Montréal, Archives de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, 2002, p. 2.
6 Ibid.
7 Vincent FONTAINE. Les francophones représentés sur les timbres canadiens, 1851-2002, Actes : Culture française
d’Amérique, Département d’histoire, Québec, Université Laval, 2004, (page consultée le 8 mars 2016), p. 224,
https://www.erudit.org/livre/CEFAN/2004-1/000670co.pdf.
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i. Trois livres ont déjà été publiés sur la vie de Marie Gérin-Lajoie
Hélène Pelletier-Baillargeon, femme de lettres québécoise, journaliste et biographe, se
concentre sur la vie, la spiritualité et la pensée sociale de Marie Gérin-Lajoie dans son livre Marie
Gérin-Lajoie. De mère en fille, la cause des femmes8 ; ce livre est la première biographie de Marie
Gérin-Lajoie relatant ses origines familiales, ses études, les influences des jésuites dans sa vie,
ses engagements avec sa mère pour la cause des femmes et la fondation de l’Institut Notre-Dame
du Bon-Conseil de Montréal.
L’historienne et sociologue Marie-Paule Malouin raconte dans Entre le rêve et la réalité, Marie
Gérin-Lajoie et l’histoire du Bon-Conseil9, comment le sort des plus démunis préoccupe Marie
Gérin-Lajoie et comment est né son projet de fonder une communauté religieuse. Elle relate le
travail accompli dans les centres sociaux à Saint-Jérôme et dans le quartier centre-sud de
Montréal ; l’ouverture de l’École d’éducation familiale et sociale et du Centre social d’aide aux
immigrants à Montréal. Ce livre concrétise l’action sociale des sœurs du Bon-Conseil. Ce présent
mémoire serait un complément à ce livre en nommant les différents éléments qui caractérisent
le charisme social de Marie Gérin-Lajoie et en illustrant sa dynamique intérieure présente dans
l’ensemble de son œuvre.
Le livre Femme de désir, femme d’action. Écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie10 dévoile des
réflexions spirituelles de Marie Gérin-Lajoie, manuscrits autographes rédigés entre 1928-1936 et
1947-1954. Trois sœurs du Bon-Conseil (Marcienne Proulx, maîtrise en théologie et archiviste,
Gisèle Turcot, maîtrise en travail social, ainsi que Thérèse Routhier, auxiliaire sociale) ont colligé
et présenté plusieurs écrits de Marie Gérin-Lajoie dans ce livre. Le présent mémoire se propose,
à partir de quelques-uns de ces textes et d’autres écrits spirituels inédits présentés dans une

8

Hélène PELLETIER-BAILLARGEON. Marie Gérin-Lajoie, De mère en fille, la cause des femmes, Montréal, Boréal
Express, 1985, 382 p.
9 Marie-Paule MALOUIN. Entre le rêve et la réalité, Marie Gérin-Lajoie et l’histoire du Bon-Conseil, Montréal,
Bellarmin, 1998, 308 p.
10 Marie GÉRIN-LAJOIE. Femme de désir, femme d’action. Écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie (1890-1971),
Montréal, Paulines, 2003, 206 p.
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retraite communautaire en 1997, d’analyser avec une méthodologie scientifique la spiritualité de
Marie Gérin-Lajoie, ses liens avec les Exercices spirituels de saint Ignace et son charisme social.
ii. Deux mémoires et une thèse ont été rédigés sur l’action sociale de Marie Gérin-Lajoie
Le mémoire de Marcienne Proulx, SBC, en 1975 : L’action sociale de Marie Gérin-Lajoie, 1910192511 décrit le milieu social et familial de Marie Gérin-Lajoie, son action sociale et la fondation
de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal.
Le mémoire de Françoise Stehli-Géraud : Rôle et action formative de Marie Gérin-Lajoie dans le
développement du service social12 est une étude du rôle de Marie Gérin-Lajoie dans la mise sur
pied de formations à l’intervention sociale à Montréal dans les milieux francophones entre 1918
et 1941 ; cette recherche décrit la pensée de Marie Gérin-Lajoie, les formations et les réalisations
sociales ainsi que le démarrage de l’École de service social.
La thèse d’Isabelle Dornic13 : Hier ne meurt jamais. Vision et désillusions d’une quête identitaire
féminine au Québec : « La Bonne Parole », organe de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste,
1913-1958 expose en première partie les objectifs du journal La Bonne Parole et l’implication de
Marie Gérin-Lajoie en tant que secrétaire de rédaction.
Ces écrits attestent de l’envergure des réalisations sociales de Marie Gérin-Lajoie. Mais
comment, au quotidien, s’articulait sa pensée pour s’engager ainsi ? C’est ce que nous voudrions
explorer dans notre mémoire.

11 Marcienne PROULX. L’action sociale de Marie Gérin-Lajoie, 1910-1925, Mémoire de maîtrise, Faculté de théologie,

Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1975, 128 p.
12 Françoise STEHLI-GÉRAUD. Rôle et action formative de Marie Gérin-Lajoie dans le développement du service social,
Mémoire présenté à la Faculté des arts et des sciences, École de service social, Université de Montréal, Montréal,
1992, 156 p.
13 Isabelle DORNIC. Hier ne meurt jamais. Vision et désillusions d’une quête identitaire féminine au Québec : « La
Bonne Parole », organe de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste, 1913-1958, Thèse, Faculté des lettres,
Québec, Université Laval, 2004, p. 1-166.

10
iii. Archives de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal
En 2002, les archivistes Mireille Lebeau et Marcienne Proulx, SBC, produisent le Répertoire
numérique détaillé du fonds Marie Gérin-Lajoie, SBC que l'on retrouve aussi à la Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ). Ce fonds d’archives présente Marie Gérin-Lajoie comme
« une femme profondément enracinée dans la foi chrétienne ; (…) ce fonds permet de mieux
connaître la pensée et l’action sociales de Marie Gérin-Lajoie ainsi que le rôle de pionnière qu’elle
a joué dans l’implantation du service social, et dans la fondation d’écoles de formation au service
social dans le milieu canadien-français au Québec »14.
Ce fonds mentionne des manuscrits personnels et familiaux ainsi que des documents relatifs à la
fondation de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal et aux œuvres d’éducation
familiale et sociale. Ce fonds contient aussi ses notes spirituelles personnelles et ses Instructions
données aux sœurs du noviciat15 de 1925 à 1955. Ces dernières, enregistrées sur rubans
magnétiques, circulaient dans les maisons où résidaient les sœurs de l’Institut ; plusieurs
religieuses se souviennent de ces entretiens journaliers qui les stimulaient et les encouragent
encore aujourd’hui dans leurs engagements. Par la suite, ces conférences ont été
dactylographiées et quelques-unes ont été numérisées par l’auteure de ce mémoire. Cependant,
aucune analyse ou synthèse de ces entretiens n’a été faite.
Que voulait transmettre Marie Gérin-Lajoie aux religieuses de sa communauté par ces entretiens
quotidiens ? Y a-t-il une constance entre les divers éléments qui constituent sa dynamique
intérieure, entre son projet de fondation, ses écrits spirituels et ses engagements sociaux ? C’est
ce que nous découvrirons à travers l’étude que nous entreprenons afin de mieux cerner son
héritage.

14

Mireille LEBEAU et Marcienne PROULX, SBC. Répertoire numérique détaillé […], p. 4.
Marie GÉRIN-LAJOIE. Instructions données aux sœurs du noviciat, Section F2, 1925-1955, Montréal, Archives
de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, 1971 (1953, 1952).
15
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2. Situation du patrimoine immatériel religieux au Québec
2.1. Importance et signification
Pour comprendre notre identité culturelle, Pierre Lucier affirme l’importance de connaître nos
racines ; c’est ce qui permet de saisir qui nous sommes. Dans un article publié en 2012, il
soulignait qu’en Occident les héritages grec, romain et chrétien façonnent toujours notre façon
de penser et d’aménager les choses ; en parlant de la culture grecque, il écrit que « nous pouvons
penser à […] tout ce qui, dans la dynamique et le contenu toujours vivants et opérants de notre
culture, a été découpé et formaté par la culture grecque et intégré comme des éléments ainsi
devenus proprement matriciels, c’est-à-dire générateurs de façons de penser et d’agir »16.
Connaître ses racines, c’est connaître son patrimoine. « La société québécoise a à la fois le désir
de l’oubli et le désir de répudier ce qu’elle a été […] L’homme qui n’a pas de racines […] est
condamné à l’assèchement. »17 D’où l’importance de connaître son patrimoine matériel ET
immatériel, car « le patrimoine immatériel donne sens au patrimoine matériel »18. Sinon, à quoi
cela servirait-il de conserver et de protéger le patrimoine matériel si on ne connaît pas sa
signification ?
2.2. Précarité et transmission
En 2007, la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique de l’Université Laval a
entrepris de faire l’inventaire du patrimoine immatériel religieux du Québec. On y souligne que
« la connaissance du patrimoine immatériel religieux est fragmentaire et c’est une des
dimensions du patrimoine religieux la plus menacée puisqu’il est transmis par le geste et la

16

Pierre LUCIER. « Le patrimoine immatériel des communautés religieuses et ses traces dans la culture », dans
Études d’histoire religieuse, Vol. 78, No 1, Montréal, UQÀM, Société canadienne d’histoire de l’Église catholique,
2012, p. 6.
17

Mathieu BOCK-CÔTÉ. 5e Forum sur le patrimoine religieux, Conseil du patrimoine religieux du Québec,
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/actualites/nouvelles/education-enracinement, dans Yves CASGRAIN,
Présence - information religieuse, « Forum du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Éducation et désir
d’enracinement à la rescousse du patrimoine religieux », Montréal, 16 nov. 2016, (page consultée le 17 novembre
2016), http://presence-info.ca/article/patrimoine/education-et-desir-d-enracinement-a-la-rescousse-du-patrimoine-religieux.
18

Laurier TURGEON (titulaire) et Louise SAINT-PIERRE (coord.). Projet pilote de l’Inventaire du patrimoine
immatériel religieux ; Bilan des activités, Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique, Québec,
Université Laval, mai 2008, p. 9.
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parole. Les membres des congrégations religieuses sont âgées et la relève se fait rare. »19 Suite
à ce projet pilote, cette Chaire de recherche a débuté en 2009 un inventaire national auprès de
109 communautés religieuses et de fidèles des grandes traditions religieuses du Québec. Le
rapport, publié en août 2014, mentionne la fragilité du patrimoine immatériel religieux et va
dans le sens des recommandations du premier rapport, « qu’une priorité soit accordée à la
sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine immatériel religieux »20. Aujourd’hui, sur le site
Web du Patrimoine religieux du Québec, nous pouvons lire : « Le patrimoine immatériel religieux
du Québec est aujourd’hui menacé par la diminution de la pratique du culte et par le
vieillissement des religieux et des célébrants. »21
Dans une société de plus en plus laïque où l’on tend à oublier ou même à renier son passé, serat-il possible de transmettre cet héritage patrimonial aux futures générations ? Car ce n’est pas
une question de pratique ou de religion, mais d’histoire qu’il s’agit. Bien des gens sont « très peu
conscients du rôle majeur qu’ont joué les églises et les communautés religieuses dans l’histoire
du Québec »22.
Pierre Lucier, en faisant un parallèle avec les héritages grec, romain et chrétien, se pose une
question face à l’héritage des communautés religieuses qui se sont impliquées dans la société :
En quoi et comment des actions des communautés religieuses continuent-elles de
marquer certaines de nos façons de faire et de nos institutions actuelles ? […] Se
pourrait-il que des communautés religieuses nous aient, bien concrètement, appris
[…] à s’occuper des jeunes, de leur formation, de leurs loisirs […] Se pourrait-il que
nos institutions aient hérité d’elles certaines façons de s’occuper des immigrants, des
pauvres, des délinquants ? […] Auraient-elles inscrit dans nos pratiques certaines

19

Laurier TURGEON (titulaire) et Louise SAINT-PIERRE (coord.). Projet pilote de l’Inventaire […], p. 4.

20

Laurier TURGEON (titulaire). Inventaire du patrimoine immatériel religieux du Québec (IPIR) ; Bilan et
recommandations, Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique, Québec, Université Laval, août 2014,
p. 288.
21 CHAIRE

DE RECHERCHE DU CANADA EN PATRIMOINE ETHNOLOGIQUE. L’Inventaire du patrimoine
immatériel religieux du Québec (IPIR), « À propos », (page consultée le 7 novembre 2016),
http://www.ipir.ulaval.ca/apropos/.

22

QUÉBEC (ASSEMBLÉE NATIONALE), COMMISSION DE LA CULTURE. Croire au patrimoine religieux du Québec,
Secrétariat des commissions de l’Assemblée nationale du Québec, Rapport juin 2006, (page consultée le 7 novembre
2016), p. 33, http://www.ipir.ulaval.ca/pdf/2006_Croire-au-patrimoine-religieux_Commission-Culture.pdf.
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traces de leurs façons d’organiser la solidarité sociale, les levées de fonds ou la
protection mutualisée ?23
Ainsi, pouvons-nous déceler aujourd’hui, dans la culture actuelle, des traces de la manière d’agir
de Marie Gérin-Lajoie au niveau du travail social ou de l’accueil des immigrants ? C’est ce que
nous tenterons de présenter dans la conclusion.
3. Problématique, hypothèse et objectifs
3.1. Problématique
Dans un monde contemporain, de plus en plus séculier, où la séparation entre l’Église et l’État
s’impose davantage, n’est-il pas problématique d’affirmer que « foi » et « engagement social »
peuvent aller de pair ? Au siècle dernier, en Occident, le contexte social était davantage imprégné
de la mentalité chrétienne ; mais cela ne signifie pas nécessairement que les engagements d’une
personne étaient motivés par sa foi. Dans le milieu canadien-français, la vie religieuse était
perçue comme « la seule voie de promotion sociale pour la femme »24. Si une jeune fille voulait
faire une carrière d’enseignante ou d’infirmière, la vie religieuse lui offrait cette possibilité. Étaitce le cas pour Marie Gérin-Lajoie ? A-t-elle fondé une communauté religieuse uniquement pour
réaliser ses projets d’action sociale ? Dans son livre Entre le rêve et la réalité, Marie-Paule
Malouin démontre le sérieux des démarches entreprises et les discernements spirituels qui ont
mené Marie Gérin-Lajoie à fonder l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal.
Dans les projets sociaux de Marie Gérin-Lajoie, est-il possible de dégager quels étaient ses motifs
pour améliorer les conditions de vie des femmes de son temps ? Pour quoi s’engageaitelle ainsi ? Pouvons-nous démontrer, à partir de ses écrits, de ses paroles et de ses actions, que
Marie Gérin-Lajoie, sensible aux souffrances des gens de son temps, n’avait pas l’ambition de
réussir une carrière professionnelle, mais que sa vision de la misère et des injustices sociales
l’interpellait à participer à la mission du Christ ? Pouvons-nous démontrer que c’est en désirant
s’engager à sa suite qu’elle est devenue une innovatrice sociale ?
23

Pierre LUCIER. « Le patrimoine immatériel des communautés religieuses et ses traces dans la culture », […], p. 9.
M. DUMONT-JOHNSON. « Histoire de la situation de la femme dans la province de Québec », 1971, p. 19 ; dans
Micheline DUMONT, Les religieuses sont-elles féministes ?, Montréal, Bellarmin, 1995, page 14.
24
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La problématique se formulerait donc ainsi :
À partir des écrits, des paroles et des actions de Marie Gérin-Lajoie, pouvons-nous mettre en
évidence ce qui agissait en elle? Si son but n’était pas de réussir une carrière professionnelle,
son engagement social à lutter contre la misère humaine et contre les injustices a-t-il été inspiré
par sa foi chrétienne ?
3.2. Hypothèse
Le cheminement des Exercices spirituels ignatiens est de parvenir à unifier la vie de la personne
en intégrant la dynamique « prière – action » dans son quotidien.
Marie Gérin-Lajoie se préoccupait de rétablir des conditions normales de vie pour les gens
démunis de son époque. Dans ce mémoire, nous cherchons à démontrer les liens entre les
besoins sociaux, la foi chrétienne et ses engagements, et nous formulons l’hypothèse suivante :
En cernant les interactions entre l’expression de la foi chrétienne de Marie Gérin-Lajoie et son
action sociale, il est possible de reconnaître la dynamique « prière – action » qui a guidé ses
engagements sociaux.

3.3. Objectifs
Pour confirmer l’hypothèse ci-haut mentionnée, voici les quatre objectifs poursuivis.
•

Identifier ce qui a inspiré Marie Gérin-Lajoie à fonder l’Institut Notre-Dame du BonConseil de Montréal (INSPIRATION suite à la formation ignatienne reçue) ;

•

Démontrer comment ses écrits spirituels reflètent la spiritualité ignatienne (INTÉGRATION
de la spiritualité ignatienne à travers sa réflexion personnelle) ;

•

Repérer, dans quelques-unes de ses instructions et conférences, la dynamique « prière –
action » qu’elle vivait et désirait transmettre aux sœurs de l’Institut (TRANSMISSION de la
spiritualité ignatienne par sa parole) ;
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•

Illustrer la dynamique intérieure de Marie Gérin-Lajoie, c’est-à-dire les INTERACTIONS
entre sa vision des besoins du monde (en tant que femme), ses discernements et ses
œuvres.

En développant ces quatre objectifs, nous espérons démontrer qu’à travers ses écrits, sa parole
et ses actions Marie Gérin-Lajoie vivait la dynamique « prière – action ».
4. Documents archivistiques retenus
4.1. Documents retenus
Pour atteindre les objectifs de cette recherche, nous analyserons quelques documents conservés
aux Archives de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, et qui sont inscrits dans le
Répertoire numérique détaillé du fonds Marie Gérin-Lajoie, SBC, 1890-1971; nous retenons pour
notre étude quatre catégories de documents.
•

Projet de fondation de l’Institut (section D1)
Projet de fondation du 16 avril 1917

•

PAGES

TEXTES

9 p.

1

49 p.
25 p.

27
11

193 p.
49 p.

18
3

1 p.

1

326 pages

61 textes

Écrits spirituels (section F3)
Écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie (Annexes 1.1 et 1.2 : 38 textes)
-

•

Textes inédits sélectionnés pour une retraite communautaire en 1997
Textes « Devenir apôtre » du livre sur les Écrits spirituels de MGL

Instructions (section F2) et conférences (section E3)25
Instructions et conférences de M. G.-Lajoie (Annexe 1.3 : 21 textes)
-

•

Instructions sur la vie spirituelle et la vie apostolique
Conférences publiques

Une prière (section F3)
Prière à Notre-Dame du Bon-Conseil composée par Marie Gérin-Lajoie
TOTAL :

25 Instructions (section F2) et conférences (section E3) : il s’agit de textes dactylographiés des conférences quotidiennes

de Marie Gérin-Lajoie données aux religieuses; il y a aussi aux Archives des cassettes audio de ses instructions du matin.
Pour les conférences publiques, il est possible de retrouver sur Internet ou à la Bibliothèque nationale (BAnQ) les
articles des conférences qui ont paru dans la revue mensuelle La Bonne Parole ou dans les archives des Semaines
Sociales du Canada.
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4.2. Documents qui n’entrent pas dans l’étude
Tous les autres documents conservés aux Archives de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de
Montréal n’ont pas été retenus pour cette étude : documents sur sa famille (A) ; sa formation
académique (B) ; ses activités et œuvres sociales, telles les associations et les divers cercles
d’étude qu’elle a mis sur pied (C) ; la fondation de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de
Montréal : démarches, discernement, constitutions, administration (D) ; son action sociale à
travers ses œuvres de service social, d’éducation et ses conférences (E) ; ses mémoires, souvenirs
d’enfance, famille et mission sbc (G).
Dans ce mémoire, il n’est pas question de la tradition orale. C’est pourquoi, les 61 documents
étudiés ne contiennent aucun témoignage de religieuses qui ont connu Marie Gérin-Lajoie ; ce
sont ses notes spirituelles manuscrites, des articles de journaux de ses conférences publiques et
ses instructions aux religieuses qui ont été dactylographiées ou numérisées à partir
d’enregistrements audio.
4.3. Documents complémentaires
Aujourd’hui, en ce 21e siècle, on évoque parfois le parcours de personnalités marquantes de la
société québécoise. Le 16 décembre 2016, Karine Hébert, historienne et professeure à
l’Université du Québec à Rimouski, a donné à Montréal une conférence sur Marie Gérin-Lajoie à
l’Auditorium de la Grande Bibliothèque (BAnQ). Le texte et la vidéo de cette causerie sont
accessibles sur le site de la Fondation Lionel-Groulx. 26
5. Cadre théorique et méthodologie
Les Exercices spirituels de saint Ignace constituent le cadre théorique offrant les outils qui
aideront à approfondir les documents à analyser ; la méthodologie ou la manière de s’y prendre
pour analyser ces documents est l’analyse de contenu de René L’Écuyer.

26

FONDATION LIONEL-GROULX. « Figures marquantes de notre histoire. 4e rencontre : Marie Gérin-Lajoie (18901971) », 13 décembre 2016, (page consultée le 3 octobre 2017), https://www.fondationlionelgroulx.org/4erencontre-Marie-Gerin-Lajoie.html.
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5.1. Cadre théorique : les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola
Dans notre hypothèse, nous voulons démontrer que Marie Gérin-Lajoie a intégré la dynamique
« prière – action » dans sa vie. Cette dynamique consiste à « trouver Dieu en toute chose »,
comme l’exprime l’apôtre Paul : « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoique vous
fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. »27 Le cheminement des Exercices spirituels de saint
Ignace de Loyola consiste à chercher et à trouver la volonté de Dieu en toute chose, et à travailler
pour la plus grande gloire de Dieu dans la vie quotidienne ; nous utiliserons cette démarche
ignatienne comme cadre théorique pour démontrer notre hypothèse.
Origine
Ignace de Loyola (1491-1556), chevalier espagnol, a vécu une expérience de discernement durant
sa convalescence au château familial : blessé à la jambe droite par un boulet de canon durant la
guerre, il s’ennuie et il demande de la lecture :
Les romans s’entassent sur la table de chevet… Inigo demande à sa belle-sœur
Madeleine de lui procurer des histoires fabuleuses des Amadis et des Tristan, les
livres de chevalerie qui donnent à rêver. Mais ce genre de littérature n’existe pas dans
la sérieuse demeure. Et la pieuse Madeleine revient avec une pile de gros ouvrages
qu’elle a trouvés on ne sait où […] La Vie du Christ, de Ludolphe le Chartreux […] un
livre de spiritualité, et la Légende dorée, une rhapsodie de citations et d’anecdotes,
tirées de la vie des saints, visant le même but : faire de grandes choses, comme le
Christ, pour l’amour de Dieu.28
Ignace prend conscience qu’après ces lectures, il ressent le désir d’agir ainsi, c’est-à-dire suivre
le Christ, et il est allègre ; tandis que lorsqu’il rêve à ses conquêtes féminines, il se sent aride.
Attentif à ses mouvements intérieurs, il cherche ce qui le construit. À partir de son cheminement
personnel de conversion, il bâtit une démarche spirituelle qu’il a proposée à ses amis qui
désiraient marcher à la suite de Jésus. Cette démarche s’inscrit dans la vie quotidienne, sans
avoir à quitter ses activités régulières. Dans les siècles qui suivirent, et aujourd’hui, encore, des
retraites ignatiennes d’une semaine ou d’un mois sont offertes ; et comme au temps d’Ignace, il

27

1 Co 10,31.
Jean-Claude DHÔTEL, s.j. Qui es-tu Ignace de Loyola?, Supplément à la vie chrétienne, No 155, Paris, Vie
chrétienne, 1981, p. 13-14.
28
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est toujours aussi possible d’entreprendre une démarche spirituelle des Exercices dans la vie
courante (EVC) qui peut durer d’un an à deux ans.
À partir de nombreuses expériences de personnes ayant vécu les EVC, Gilles Cusson, s.j., a publié
un livre29 à l’intention des personnes qui donnent les EVC. Cet ouvrage présente les différentes
étapes des Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola où le Christ est le centre et où, pour
chaque étape de la démarche, sont présentés les pôles objectif et subjectif du cheminement
proposé.
Pôle objectif

- L’accompagnateur propose une vision unitive et globale de la foi chrétienne ;
chaque étape est présentée avec un éclairage interpellant.

Pôle subjectif

- Le retraitant est invité à un exercice pratique (réflexion, prière) pour intégrer
dans sa vie quotidienne le contenu spirituel proposé ; il prend conscience de
ses mouvements intérieurs et discerne pour cheminer vers la libération intérieure. Ensuite, il y a vérification de l’expérience avec l’accompagnateur.

En suivant le découpage de Gilles Cusson, chacune des huit étapes des Exercices spirituels de
saint Ignace sera utilisée comme unité de sens prédéterminée selon la méthode d’analyse de
contenu de René L’Écuyer.
5.2. Méthodologie : méthode qualitative de René L’Écuyer
Dans notre recherche, la méthodologie utilisée pour atteindre nos objectifs sera une méthode
qualitative. Pour approfondir chacun des documents, nous appliquerons l’analyse de contenu de
René L’Écuyer qui consiste à décrire ou à présenter le contenu du message afin d’en saisir le sens ;
ce procédé permet « de déterminer la signification exacte du message étudié […] ; le chercheur
tente de découvrir ce que l’information analysée signifie, ce que l’auteur du message a voulu dire
exactement, non pas par rapport à l’interprétation subjective du chercheur, mais bien par

29

Gilles CUSSON. Conduis-moi sur le chemin d’éternité. Les Exercices dans la vie courante, Montréal , Bellarmin,
1981, 220 p.
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rapport au point de vue de l’AUTEUR même du message. ».30 Ces analyses rigoureuses de contenu
permettront de dégager plus facilement et d’interpréter la pensée de Marie Gérin-Lajoie.
C’est ainsi qu’après une première lecture des textes à analyser, nous avons pu constater que
Marie Gérin-Lajoie qualifie de diverses manières un même mot : une œuvre sociale et une œuvre
apostolique. Donne-t-elle le même sens à ces qualificatifs ? Pour en dégager le sens, il est
important de connaître le contexte social. Le vocabulaire utilisé par Marie Gérin-Lajoie sera donc
interprété à partir des influences sociales de son époque ; par la suite, il sera plus facile
d’interpréter son message.
6. Plan
Voici maintenant une vue d’ensemble du contenu de ce mémoire.
Dans l’introduction, nous avons situé le sujet de la recherche, Marie Gérin-Lajoie, ainsi que l’état
de la recherche ; vient ensuite la présentation de la problématique et de l’hypothèse de
recherche. Finalement, nous avons exposé le cadre théorique les Exercices spirituels de saint
Ignace et la méthode d’analyse de contenu de R. L’Écuyer qui seront utilisés afin de valider ou
non notre hypothèse.
Le corps du mémoire est formé de trois chapitres incluant les six étapes de la méthode d’analyse
de René L’Écuyer.
Chapitre 1

- La phase préparatoire

-

grille d’analyse et collecte des données
(étapes 1, 2 et 3)

Chapitre 2

- La phase de recherche

-

analyses quantitatives et qualitatives
(étapes 4 et 5)

Chapitre 3

- La phase de validation

-

présentation des résultats et interprétation
(étape 6)

30

René L’ÉCUYER. Méthodologie de l’analyse développementale de contenu. Méthode GPS et Concept de Soi,
Québec, Presses de l’Université du Québec, 1990, p 14.
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Le premier chapitre contiendra les trois premières étapes, c’est-à-dire les lectures exploratoires
afin de retracer la présence des indicateurs ignatiens préétablis (étape 1) et la définition des
indicateurs ignatiens en lien avec le langage de Marie Gérin-Lajoie (étape 2). Ensuite, il y aura les
catégories concrétisant le charisme social de Marie Gérin-Lajoie ; tout est maintenant prêt pour
bâtir et présenter la fiche « Grille d’analyse » et la fiche « Observation et action sociale » qui
serviront à effectuer la collecte des données (étape 3).
Pour avoir une vision d’ensemble de cette collecte des données, le deuxième chapitre présentera
l’analyse quantitative par des représentations graphiques et des comparaisons entre les divers
documents analysés ainsi que l’analyse qualitative illustrant, par des cartes conceptuelles, les
interactions entre les divers éléments en action dans les textes étudiés (étape 5). Une carte
conceptuelle est une représentation graphique d’un ensemble de concepts reliés entre eux ; c’est
un moyen d’illustrer le matériel recueilli et les interactions. Ce procédé nous permettra
d’illustrer, chez Marie Gérin-Lajoie, les interactions entre sa vision des besoins du monde, ses
réflexions chrétiennes motivant ses engagements et ce que nécessite une action sociale efficace.
Le troisième chapitre exposera les résultats des analyses et leur interprétation (étape 6) en lien
avec les objectifs de notre recherche.
En conclusion, nous verrons si nous pouvons confirmer notre hypothèse et espérons pouvoir
nommer ce qui caractérisait la manière de Marie Gérin-Lajoie de faire l’action sociale : ce qui
l’inspirait, les valeurs et les buts qui orientaient ses engagements. Nous prévoyons aussi
identifier, dans la culture actuelle, quelques traces de son action sociale afin de pouvoir nommer
le matrimoine qu’elle a légué à la société québécoise.
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CHAPITRE 1 - SPIRITUALITÉ IGNATIENNE ET CHARISME SOCIAL
DE MARIE GÉRIN-LAJOIE

Ce premier chapitre présente les trois premières étapes de la méthode d’analyse de René
L’Écuyer. Afin d’établir notre cadre de référence pour l’analyse, nous débuterons en parcourant
les étapes de l’itinéraire ignatien ; nous examinerons ensuite le contexte social de l’époque de
Marie Gérin-Lajoie afin d’être en mesure de bien interpréter le sens des mots qu’elle utilise.
Troisièmement, à partir des énoncés ignatiens et du langage de Marie Gérin-Lajoie, nous bâtirons
une grille d’analyse qui servira à la collecte des données ; nous terminerons ce chapitre en
compilant le matériel recueilli qui permettra d’établir différentes catégories de documents.
1. Spiritualité ignatienne et Marie Gérin-Lajoie
Cadre théorique pour l’analyse
En utilisant comme cadre de référence les Exercices de saint Ignace, la première étape est
grandement simplifiée car les huit étapes de l’itinéraire ignatien (résumé de la vie chrétienne)
forment les unités de sens prédéterminées : le fondement (Amour de Dieu), le problème du mal,
le règne (mission – apostolat), la vie cachée de Jésus (intériorité), le discernement, la vie publique
de Jésus (la Parole de Dieu), le mystère pascal (mort-vie) et la vie dans l’Esprit.
À partir de ces thèmes de la foi chrétienne, il s’agit de définir, pour chacun d’eux, quelques sousthèmes en lien avec le plan objectif (vision de foi chrétienne) et le plan subjectif (exercice
pratique d’intégration dans sa vie quotidienne). Voici un tableau synthèse qui a été bâti en
grande partie en utilisant une illustration des huit thèmes de l’itinéraire ignatien présenté par
Gilles Cusson, s.j.31

31

Gilles CUSSON. Conduis-moi sur le chemin d’éternité. […], p. 38.
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ÉTAPES

LIGNES DES EXERCICES

Thèmes ignatiens

PLAN OBJECTIF

PLAN SUBJECTIF

1

Se situer dans la
Foi

FONDEMENT : Amour
Sens de la création

Vision globale du
dessein d’amour de
Dieu

Sens de l’existence dans la
foi ; faire son Credo

2

Se libérer dans
l’Amour

1ière semaine :
intégration du
problème du MAL

Sens du péché

Conscience de sa pauvreté
personnelle et collective

Mon offrande

2e semaine : le RÈGNE ;
participation à la
mission du Christ

Mission du Christ
Amour, service

Démarche lucide de service,
d’engagement à la suite du
Christ ; offrande radicale

Contempler le
Christ

VIE CACHÉE
Intériorité

L’Évangile de
l’enfance

Contemplation pour
s’attacher au Christ ;
désirer devenir en Lui

Discerner les
limites de sa
liberté

Initiation au
DISCERNEMENT
spirituel

Degrés d’humilité

Initiation au discernement
spirituel

Être à l’écoute
de la Parole

VIE PUBLIQUE de
Jésus :
Parole de Dieu

Du baptême à
l’entrée à
Jérusalem

Écoute de la Parole pour se
laisser mouvoir par
l’Esprit ;
Réponse : Élection

Dire un « oui »

3e et 4e semaine :
MYSTÈRE PASCAL :
mort - vie

Passionrésurrection
De la Cène à l’Église

Consentement quotidien à
la mort-résurrection
Intégration prière – action

Contemplation

La vie dans l’ESPRIT

Le fruit des
Exercices

Croissance dans l’Amour

3

4

5

6

7

8

Une couleur a été attribuée à chacune des huit étapes afin d’identifier par la couleur appropriée
tout mot ou extrait de texte lors des lectures, ce qui par la suite facilitera la collecte des données.
Ce tableau est la base de la « Grille d’analyse » qui servira au découpage des textes pour la
collecte des données.
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Comment Marie Gérin-Lajoie a-t-elle connu la spiritualité ignatienne ?
Dès sa jeunesse, Marie Gérin-Lajoie baigne dans la spiritualité ignatienne. À la suggestion de sa
mère, à peine âgée de 12 ans, elle rencontre un jésuite, le Père Stanislas Loiseau. De plus, Marie
accompagne sa mère pour entendre des conférences chez les pères jésuites. À 18 ans, elle fait
une première retraite ignatienne à la maison, et en 1914, une deuxième retraite ignatienne.
« Durant ses études à l’École d’enseignement supérieur, Marie, gagnée aux Exercices de saint
Ignace, organise des retraites annuelles pour ses compagnes et prie naturellement le Père
Loiseau de se faire leur prédicateur. »32
C’est ce qui explique le désir de Marie de trouver une communauté de spiritualité ignatienne
lorsqu’elle fait des démarches pour entrer dans une communauté religieuse. Quand elle fonde
l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil, on peut lire, dans les premières Constitutions de l’Institut :
« Toutes (les sœurs) doivent, chaque année, faire une retraite de huit jours pleins selon la
méthode des Exercices de saint Ignace. »33 Par la suite, Marie Gérin-Lajoie transmet aux
religieuses de sa communauté cette spiritualité ignatienne, à la fois mystique et active, qui
s’adapte très bien aux communautés apostoliques. Voici quelques extraits des conférences ou
de ses écrits spirituels où elle exprime ce qu’elle pense de saint Ignace :
Saint Ignace a innové certaines formes de vie religieuse qui se rapprochent de cet
idéal de vivre absolument disponible pour répondre à des besoins qu’on ne
soupçonnait peut-être pas, pour répondre à toutes sortes de besoins, selon les
localités, selon les milieux ; et je dirais que notre communauté s’est inspirée de cette
spiritualité- là. C’est le bon Dieu qui a arrangé cela car quand j’ai commencé à recevoir
la direction des jésuites, j’avais 12 ans. (No 47, p. 355)34
Marie Gérin-Lajoie apprécie qu’Ignace tienne compte de tous les aspects de la personne
humaine lorsqu’il s’agit de proposer à quelqu’un une activité apostolique ou une démarche
spirituelle.

32

Hélène PELLETIER-BAILLARGEON. Marie Gérin-Lajoie, De mère en fille, la cause des femmes, […], p. 135.
INSTITUT NOTRE-DAME DU BON-CONSEIL, Constitutions et Coutumier, No 107, Montréal, Archives de
l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, 1924, p. 23.
34 Toutes les citations de Marie Gérin-Lajoie dans les 61 documents analysés porteront un numéro déterminé et la
page du document ; pour le titre du texte et la date, voir l’Annexe 1 (1.1, 1.2 et 1.3).
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Parce que saint Ignace avait en vue l’apostolat. Alors, […] il dit qu’on nuirait à
l’apostolat si on mettait les personnes à des choses pour lesquelles elles n’ont ni
d’aptitudes, ni de goût. (No 47, p. 359)
Voyez l’importance des Exercices spirituels. C’est de trouver dans nos Exercices plus
qu’une connaissance ; c’est d’y trouver même un attrait ; c’est ce qu’il faut demander
au bon Dieu. […] Saint Ignace, qui connaissait le cœur humain, qui savait tous les
rouages de la grâce, nous dit qu’il faut tâcher de faire la méditation dans des
conditions qui vont faciliter cet attrait, qui vont faciliter cette liberté d’esprit qui fait
qu’on voit les choses en beauté, avec goût ; cela va nous aider à voir les
manifestations de la présence divine en nous. (No 45, p. 207-208)
Nous pouvons percevoir dans ces extraits de conférences que Marie Gérin-Lajoie est attirée par
ce nouveau type de spiritualité qui cadre bien avec le genre d’œuvres apostoliques qu’elle désire
réaliser. Ce n’est pas tant la personnalité d’Ignace, un ancien militaire espagnol, qui l’attire que
son type de spiritualité incarnée dans la vie quotidienne : la démarche des Exercices spirituels se
réalise à travers les activités régulières de la personne. Il ne s’agit pas de se retirer du « monde »,
mais, à la suite du Christ et à son exemple, poursuivre sa mission au cœur du monde. D’ailleurs,
concernant Ignace et les exemples militaires qu’il utilise, Marie Gérin-Lajoie sait saisir l’essentiel
du message évangélique.
Pourquoi attirer l’attention sur des soi-disant divergences dans cette manière de
comprendre la doctrine ? C’est l’unique doctrine : « Je suis la vigne et vous êtes les
branches. » Quiconque attribuerait aux âmes une action tant soit peu indépendante
de cette influence de Notre-Seigneur dans l’ordre de la grâce, serait certainement
dans l’erreur. Alors ne faudrait-il pas comprendre que si l’on s’est servi de diverses
comparaisons, plus ou moins parfaites, l’idée de l’unité de corps et de principe vital
est sous-jacente à toutes ces comparaisons.
Par exemple, saint Ignace parle de l’ensemble des chrétiens comme d’une armée
sous un chef à une époque où l’armée est un corps moral d’une incomparable
cohésion. Rien de plus frappant pour les chrétiens d’alors que l’union d’un soldat à
son chef ; il vit et meurt avec lui. Il n’agit que pour lui. Il pense comme lui. Voilà bien
un corps où l’unité d’action, de sentiment, etc., donne parfaitement l’idée de l’unité
mystique. (No 29, p. 172)
Marie Gérin-Lajoie a adopté la spiritualité ignatienne. Comment l’a-t-elle intégré dans sa vie ?
C’est ce que nous chercherons à démontrer.
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2. Contexte social et sens des mots utilisés par Marie Gérin-Lajoie
Avec la méthode d’analyse de contenu de René L’Écuyer, il est important de bien saisir la
signification des mots en les situant dans leur contexte ; donc, regardons le milieu dans lequel
Marie Gérin-Lajoie a évolué pour bien interpréter ses écrits et ses conférences.
Influence du contexte social sur le langage de Marie Gérin-Lajoie
Marie Gérin-Lajoie est née à l’époque de la publication de l’encyclique Rerum novarum par Léon
XIII, en 1891. Cette encyclique fait la promotion des droits des travailleurs et donne une
dimension sociale à la religion catholique : « le catholicisme social […] rêve d’établir une société
chrétienne où les individus ne seraient plus isolés, où tous seraient solidaires les uns des
autres ».35 L’engagement social de sa mère à la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste et les
conférences des jésuites sur l’encyclique Rerum novarum où elle assistait avec sa mère ont
sensibilisé Marie Gérin-Lajoie à l’esprit du catholicisme social. « Pour elle, la restauration sociale
s’impose. Elle partage le rêve des catholiques sociaux de bâtir une société chrétienne idéale. »36
C’est dans ce contexte social que prend forme son projet de fonder une communauté religieuse
vivant en plein monde et qu’elle relie le mot « social » à « charité » : « œuvres de charité ou
d’éducation sociale, familiale […] Pourquoi de charité ? Parce que toutes les charités doivent être
orientées maintenant dans un esprit social. Au fond, c’est l’action à caractère social et religieux
qui nous intéresse particulièrement comme communauté. » (No 51, p. 253)
Dans ses conférences, Marie Gérin-Lajoie peut utiliser le même mot avec un qualificatif différent
dépendant du lien social, ecclésial ou évangélique qui existe avec l’activité dont il est question.
Dans le tableau qui suit, la colonne de gauche illustre un exemple à partir du mot « œuvre » :
œuvre sociale, œuvre catholique, œuvre apostolique ; pour les mots dans la colonne de droite, il
est possible de voir dans quel contexte Marie Gérin-Lajoie les a prononcés en consultant le

35

Marie-Paule MALOUIN. « Marie Gérin-Lajoie et l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil (1890-1971) », dans
ROUTHIER, Gilles (dir.) et WARREN, Jean-Philippe, Les visages de la foi. Figures marquantes du catholicisme
québécois, Montréal, Fides, 2003, p. 312.
36 Ibid., p. 314.
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« LEXIQUE » (Voir Annexe 2). Ce lexique d’une vingtaine de mots, construit à partir de la collecte
des données, permet de saisir le sens que Marie Gérin-Lajoie donnait à ces mots.
Exemple : ŒUVRE

Œuvre sociale

Œuvre catholique

Œuvre apostolique

VISION
Motivation de l’agir
Selon l’esprit du
CATHOLICISME SOCIAL

En accord avec
l’autorité de l’ÉGLISE
officielle

Selon l’esprit du Christ,
de l’ÉVANGILE

QUALIFICATIFS UTILISÉS
Apostolat social
Apôtre social
Bonheur social
Charité sociale
Esprit social
Action catholique
(mouvement diocésain)
Œuvre catholique : œuvre
des terrains de jeux (O.T.J. :
activité paroissiale)
Amour chrétien
Apostolat chrétien
Charité chrétienne
Communauté apostolique
Esprit apostolique
Vie apostolique
Vocation apostolique

En plus de ces différentes appellations selon la « vision » avec laquelle l’œuvre est réalisée, Marie
Gérin-Lajoie distingue deux types d’action : « le service social » et « l’action sociale » :
Le service social : Adapter l’individu à son milieu
Le « service social », c’est une action étudiée scientifiquement, action qui retombe sur
l’individu, la première cellule sociale ; ça s’appelle « service social ».
Ce service social peut devenir l’objet d’un apostolat parce que l’apostolat, c’est
toujours l’action sur un individu, sur l’âme37, sur l’intelligence pour atteindre son âme.
Il n’y a pas d’apostolat qu’on puisse dire, au moins indirectement individuel, même
celles qui vont faire des conférences, qui vont donner des instructions à des groupes,
c’est tout de même des individus… et ça, c’est différent de « l’action sociale » qui n’a
pas en vue l’apostolat individuel, mais plutôt l’amélioration du milieu. (No 46, p. 352)

37

Expression courante utilisée par Ignace de Loyola signifiant, à l’époque, le cœur de la personne humaine.
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L’action sociale : Transformer le milieu pour le bien-être de l’individu
Si au lieu de vouloir fournir aux individus des moyens de s’adapter à des conditions de
vie plus ou moins favorables, on cherche au contraire à modifier le milieu
conformément aux exigences individuelles de toute une classe, de toute une portion
de la société, si on supplée à l’insuffisance personnelle par des institutions
permanentes, par des transformations sociales, alors, on fera de l’action sociale au
sens propre du mot : on agira en quelque sorte directement sur la société pour le bien
des individus. (No 59, p. 3-4)
L’action devrait améliorer tout le milieu par des lois, par des rénovations auprès de
l’enfance ; cela s’appellerait de « l’action sociale » car c’est sur le milieu qu’elle
s’exercerait. (No 46, p. 352)
Voici, à partir d’extraits de ses conférences, quelques applications de ces deux types d’action :
Action auprès d’un
INDIVIDU

Action sur le MILIEU
(amélioration du milieu)

Service social

Action organisée et en collaboration

Centre social

Lutte pour de meilleures lois sociales,
meilleures conditions de travail

Enseignement
Conférences

Moyens : Cercle d’étude, syndicat,
mouvement d’action catholique

En ayant en tête le langage de l’époque, inspiré par la pensée sociale de l’Église énoncée dans
l’encyclique Rerum Novarum, et la vision de Marie Gérin-Lajoie sur les diverses manières
d’intervenir dans la société, nous saisirons mieux le sens de ses écrits et de ses conférences.
3. Grille d’analyse pour la collecte des données
Pour débuter, il s’agit de numéroter chaque document à analyser ; afin de diminuer les notes de
bas de page, ce numéro ainsi que la page du document seront indiqués à la suite de toute citation
des textes analysés.
Pour bâtir la « Grille d’analyse », plusieurs lectures sont nécessaires ; une première lecture aidera
à compléter les indicateurs ignatiens (plan objectif et plan subjectif) établis à partir des catégories
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prédéterminées de l’itinéraire ignatien (tableau de Gilles Cusson, s.j.). Après avoir complété la
liste des indicateurs ignatiens, une deuxième lecture permettra de recueillir les mots ayant la
même signification que ces unités de sens prédéterminées et d’établir une liste
d’indicateurs selon le langage de Marie Gérin-Lajoie.
Enfin, une troisième lecture permettra de recueillir ce qui concrétise le charisme social de Marie
Gérin-Lajoie, c’est-à-dire tout ce qui peut identifier sa manière de faire l’action sociale : ses
objectifs, buts, valeurs, moyens d’apostolat, clientèles rejointes, etc. De plus, lors de cette
troisième lecture, nous avons vu la nécessité de bâtir un lexique afin de saisir le sens des mots
utilisés par Marie Gérin-Lajoie; ces mots sur l’apostolat et l’action sociale ainsi que leur définition
seront notés sur une fiche « Observation et action sociale ». (Voir l’Annexe 3.2)
Voici maintenant un extrait de la « Grille d’analyse » servant à recueillir les données. La grille
complète, qui accompagnera chaque document, comprend trois pages. (Voir l’Annexe 3.1)

GRILLE D’ANALYSE
Numéro ________
Unité
de sens :
Étapes

(extrait de l’Annexe 3.1)

Nom du document _________________________________

Liste d’indicateurs

Liste d’indicateurs

Ignace

Marie Gérin-Lajoie

1. FONDEDEMENT • Vision de foi chrétienne • Le bon Dieu, Amour
o Sens de la création
• Notre Père, famille divine
o Salut du monde
• Miséricorde, bras ouverts

•

Plan

Catégories :
vision, buts et moyens de
MGL dans l’apostolat

• Bonté, bienveillance
• Générosité, bienfaiteur
• Compassion, justice

OBJECTIF • Plan d’AMOUR DE DIEU
qui nous aime

• Présence au réel
• Plan
SUBJECTIF • Se situer dans la FOI
• Faire son credo

•
•
•
•
•

• Confiance en la Providence
Accueillir son Amour
Foi aimante en la Parole JC • Humilité dans la foi
• Action de grâce, louer Dieu
Foi active
Coopérer à sa grâce

Nombre
de fois
dans
texte
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Cette grille peut aussi servir à présenter une synthèse du charisme de Marie Gérin-Lajoie car tous
les mots utilisés dans les troisième et quatrième colonnes ont été pris dans les textes de Marie
Gérin-Lajoie, ce qui illustre sa manière d’exprimer sa pensée.
Plusieurs communautés religieuses ont choisi la spiritualité ignatienne. Mais, qu’est-ce qui les
différencie l’une de l’autre ? C’est le charisme !
Le charisme d’une congrégation est ce don de l’Esprit qui passe par l’intuition
spirituelle d’un homme ou d’une femme dans une conjoncture précise. C’est ce qu’on
appelle « le charisme du fondateur ». Celui-ci lit en profondeur l’actualité, prend
conscience d’un besoin et d’une attente, est saisi par l’urgence. Il veut répondre. Il
prend des initiatives. Sa vie est son premier message. Car il risque son existence sur
la fidélité à l’Esprit et sur une incarnation de l’Évangile. Son charisme n’est pas
seulement une spiritualité mais la totalité d’une manière d’être et d’agir dans la foi.
Il est un relayeur de l’Esprit et le premier patrimoine d’une congrégation.38
C’est pour saisir la manière féminine de Marie Gérin-Lajoie d’incarner la spiritualité ignatienne,
sa vision en tant que femme, sensible aux injustices que subissaient les femmes de son époque,
que nous recueillerons tout ce qui pourrait caractériser son action sociale.
4. Compilation du matériel recueilli et catégories de documents
À l’aide des deux fiches accompagnant chaque document, « Grille d’analyse » et « Observation
et action sociale », nous pouvons commencer la compilation de la collecte des données. Au
départ, dans le Projet de mémoire, nous avions quatre catégories de documents : Projet de
fondation, écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie, instructions et conférence de Marie GérinLajoie ainsi qu’une prière ; cependant, en regardant de près le matériel recueilli, deux catégories
ont été subdivisées parce qu’elles présentent des différences marquées :
•

Écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie : « retraite ignatienne » et « devenir apôtre »

Dans les écrits sélectionnés pour une retraite communautaire ignatienne, la mission apostolique
est présentée uniquement avec les thèmes de charité, justice ou apôtre; il n’y a rien concernant

38

Bruno CHENU. « Ce qu’est un charisme de congrégation », dans La Croix, Paris, Bayard Presse, 26 mai 1999.
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la formation ou l’action sociale. Tandis que dans les écrits du chapitre « Devenir apôtre », la
mission apostolique comprend la formation et l’action sociale en plus de l’apostolat.
•

Instructions et conférences de Marie Gérin-Lajoie

Les prises de parole de Marie Gérin-Lajoie diffèrent selon qu’elle s’adresse aux religieuses ou à
un public en général. Dans ses conférences publiques, il n’y a aucune mention des thèmes
ignatiens « discernement » et « vie dans l’Esprit », tandis que ces deux thèmes ignatiens sont
présents dans les instructions. Cela démontre que Marie Gérin-Lajoie sait adapter son discours
selon les circonstances.
Nous avons ainsi six catégories de documents où il sera plus facile d’identifier ce qui est
spécifique à chaque catégorie de textes. Voici les numéros attribués aux documents et le nombre
de documents analysés dans chacune des six catégories.

Annexe

Catégories de documents

No des
documents

Nombre de
documents

1

1

4.1

Projet de fondation (1917)

4.2

Écrits spirituels de MGL - Retraite communautaire sbc

2-28

27

4.3

Écrits spirituels de MGL - « Devenir apôtre » Chapitre 7

39

11

4.4

Instructions de MGL (1952-1953, 1961)

40-57

18

4.5

Conférences publiques de MGL

58-60

3

4.6

Prière à Notre-Dame du Bon-Conseil par MGL

61

1

4.7

Tableau « Synthèse globale des indicateurs »

1-61

61

Tous les textes examinés dans cette collecte des données ne peuvent être annexés à ce
mémoire ; cependant, tous peuvent être consultés aux Archives de l’Institut Notre-Dame du BonConseil de Montréal. Toutefois, plusieurs extraits du Projet de fondation et des écrits de Marie
Gérin-Lajoie se retrouvent tout au long de ce mémoire.
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Chaque catégorie de documents aura sa représentation graphique ; ensuite, pour obtenir une
vision d’ensemble de tous les textes étudiés, il y aura un « Tableau synthèse ». (Voir les Annexes
4) Ces tableaux ont des ressemblances et des différences. Quelle signification leur donner ? Pour
l’instant, la phase préparatoire se termine. Au chapitre suivant, dans la phase de recherche, il
nous sera possible, par des analyses quantitatives et qualitatives, de percevoir davantage le
contenu des documents analysés.
En terminant ce premier chapitre, voici, en résumé, les six étapes de l’analyse de contenu de
René L’Écuyer et, en parallèle, comment cette méthode d’analyse est appliquée dans les trois
chapitres de ce mémoire.

1

ÉTAPES
selon René L’Écuyer39

APPLICATIONS
à Marie Gérin-Lajoie

Lecture préliminaire
et établissement d’une
liste des énoncés prédéterminés:

Reconnaître les thèmes des huit étapes de l’itinéraire
spirituel ignatien dans les textes de MGL.

Huit étapes de la spiritualité ignatienne

2

Choix et définition
des unités de classification :
Unités qui ont le même sens

3

Catégorisation et classification
Catégorie = dénominateur commun

Compilation de la collecte des
données
Synthèse des résultats

39 René

Pour chaque étape, compléter la liste d’indicateurs :
plans objectif et subjectif.
À partir de la liste d’indicateurs selon la spiritualité
ignatienne, rédiger une liste d’indicateurs ayant la
même signification à partir du langage de MGL.
Fixer les catégories et caractéristiques (vision,
valeurs, buts, moyens, clientèles) qui concrétiseront
le charisme social de Marie Gérin-Lajoie à travers les
huit étapes ignatiennes et ajouter ces catégories à la :
• Fiche « Grille d’analyse » ;
• Bâtir une fiche «Observation – action
sociale » pour recueillir les informations sur le
charisme de MGL ;
•
•

Bâtir, par catégorie de documents, un « Tableau
des indicateurs » ;
Et un tableau « Synthèse globale des
indicateurs » des 61 documents analysés.

L’ÉCUYER. Méthodologie de l’analyse développementale de contenu. […], p. 113.

32
ÉTAPES
selon René L’Écuyer39
4

Analyse quantitative

APPLICATIONS
à Marie Gérin-Lajoie
•

Représentations graphiques (analyses quantitatives et comparatives) ;
Cartes conceptuelles (interactions entre les
différents éléments et leurs significations).

Données statistiques

5

Analyse qualitative

•

6

Interprétation des résultats

Présenter et interpréter les résultats en lien avec les
objectifs en vue de confirmer dans la conclusion
l’hypothèse de recherche.

Description des particularités spécifiques

Nous venons de terminer les trois premières étapes qui constituent la phase préparatoire de la
méthode d’analyse de René L’Écuyer. À chacune des lectures, nous avons complété une partie
de la Grille d’analyse : liste d’indicateurs ignatiens, liste d’indicateurs selon le langage de Marie
Gérin-Lajoie et caractéristiques du charisme social de Marie Gérin-Lajoie ; nous avons aussi perçu
la nécessité de bâtir un lexique expliquant le sens des mots utilisés par Marie Gérin-Lajoie. Tout
est en place pour bâtir la « Grille d’analyse » et la fiche « Observation et action sociale »
accompagnant chaque texte.
Faire une lecture des textes avec une grille d’analyse oriente l’attention du lecteur ; les thèmes à
repérer sont captés plus facilement que si nous n’avions fait qu’une simple lecture sans grille. La
connaissance du contexte social de l’époque de Marie Gérin-Lajoie ainsi que le lexique que nous
avons bâti aident à saisir le sens des mots qu’elle utilise.
Après avoir compilé le matériel recueilli, nous avons pris conscience qu’il était préférable d’avoir
six catégories de documents, au lieu de quatre. Y aura-t-il des contradictions entre ces catégories
de documents ? Au prochain chapitre, par des analyses quantitatives et qualitatives, nous
pourrons répondre à cette question qui nous préparera à bien interpréter et valider notre
hypothèse de recherche.
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CHAPITRE 2 - CE QUE NOUS RÉVÈLENT LES ÉCRITS
DE MARIE GÉRIN-LAJOIE

Que nous révèlent les écrits de Marie Gérin-Lajoie ? Tous les sujets sont-ils concernés par la
spiritualité ignatienne ? Dans ce deuxième chapitre, afin d’avoir une vue d’ensemble sur sa vie et
de voir s’il y a concordance entre ses réflexions et ses prises de parole, nous analyserons le
matériel recueilli par les différentes lectures. Qu’y a-t-il de spécifique dans chacune des six
catégories de documents étudiés ?
Les analyses quantitatives permettront d’illustrer la proportion des mentions des thèmes de
l’itinéraire ignatien ; les trois aspects du charisme social (apostolat, formation et action sociale)
seront aussi représentés en fonction des statistiques recueillies. Les analyses qualitatives
concerneront les réflexions, les paroles et les caractéristiques du charisme social de Marie GérinLajoie. Chaque catégorie de documents illustrera les interactions entre les différents thèmes
ignatiens. Nous terminerons ce chapitre par une synthèse de ces thèmes et des types de
personnes mentionnés dans les écrits de Marie Gérin-Lajoie (analyses quantitatives) ; nous
présenterons les caractéristiques du charisme social de Marie Gérin-Lajoie, un résumé des
valeurs et des références évangéliques citées dans les textes étudiés (analyses qualitatives).
Analyse quantitative (Étape 4)
Lorsque R. L’Écuyer explique ce qu’est l’analyse de contenu, il parle de l’analyse quantitative et
de l’analyse qualitative ; il affirme « qu’une bonne description scientifique repose sur des
analyses tant quantitatives que qualitatives et remet surtout en évidence que l’analyse de
contenu ne doit certainement pas s’arrêter avec l’analyse quantitative. »40 C’est pourquoi, même

40

ibid., p. 122.
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si la méthodologie choisie pour cette recherche est la méthode qualitative de René L’Écuyer,
nous utiliserons quelques données statistiques pour nos représentations graphiques, ce qui nous
permettra de mieux mettre en évidence les thèmes ignatiens les plus fréquemment employés ou
ignorés et de comparer les différentes catégories de textes analysés.
Ainsi, pour chaque catégorie de documents, nous nous poserons les questions suivantes :
•

Combien de documents ont des liens avec les étapes des Exercices de saint Ignace ?

•

Quels thèmes ou étapes reviennent les plus souvent ? les moins souvent ?

•

Combien de documents mentionnent des liens entre la dimension spirituelle et l’engagement
social, la dynamique « prière – action » ?

•

Quelles sont les catégories de personnes rejointes par l’action sociale de Marie Gérin-Lajoie ?

Analyse qualitative (Étape 5)
Pour cerner davantage les interactions qui ont influencé ou inspiré l’œuvre de Marie Gérin-Lajoie,
nous utiliserons, comme complément à l’analyse quantitative, l’analyse qualitative. Celle-ci
« consiste à décrire les particularités spécifiques des différents éléments regroupés sous chacune
des catégories et qui se dégagent en sus des seules significations quantitatives »41.
Chacune des six catégories de documents analysés sera illustrée par une carte conceptuelle où
les thèmes ignatiens seront représentés en tenant compte des données statistiques
(représentation graphique) et aussi avec les interactions entre les différents éléments. Chaque
carte conceptuelle aura un titre évoquant un aspect du charisme social de Marie Gérin-Lajoie,
celui qui prédomine dans la section des documents analysés. Cela nous permettra de percevoir
différents aspects de son charisme social. Voici donc les analyses quantitatives et qualitatives
pour chacune des six catégories de documents étudiés ainsi que la synthèse globale des 61
documents analysés.

41

Ibid., p. 107.
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1. Projet de fondation 42
1.1. Analyse quantitative
Marie Gérin-Lajoie, suite à une démarche de discernement, présente son Projet de fondation au
Père Stanislas Loiseau, s.j., le 16 avril 1917 ; celui-ci lui retourne le texte avec quelques
commentaires le 20 avril 1917.
Ce manuscrit est à l’origine de la fondation de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de
Montréal ; c’est le document de base qui présente la vision, le but et le comment Marie GérinLajoie entrevoit mettre en œuvre son projet d’apostolat social. L’analyse de cet écrit, qui
comprend neuf pages et 54 paragraphes (numérotés pour faciliter la référence), servira de point
de comparaison avec les autres documents afin de voir comment son Projet de fondation s’est
concrétisé ou modifié tout au long de sa vie.

il s’agit d’un projet apostolique.
Le deuxième thème est celui de la Vie
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la mission apostolique ; cela se comprend car

1.

Le thème le plus évoqué est celui du Règne/de
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sont présents dans ce Projet de fondation.

Mentions

2.

Au premier regard, TOUS les thèmes ignatiens

cachée/vie spirituelle ; cela concrétise son
projet de vie religieuse.

Apostolat

Action sociale

Formation

Représentation graphique de la compilation des
indicateurs ignatiens dans le projet de fondation de MGL

L’œuvre que Marie Gérin-Lajoie désire entreprendre se répartit en trois volets :
APOSTOLAT . . . . . . . . . . .

36 mentions

(apostolat, œuvres apostoliques)
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Marie GÉRIN-LAJOIE. Projet de fondation de Marie Gérin-Lajoie, Montréal, Archives de l’Institut Notre-Dame du
Bon-Conseil de Montréal, 1917, 9 p.

36
. . . . .
(enseignement, éducation, instruction,
cercles d’étude, spécialisation)

ÉDUCATION – FORMATION

. . . . . . . . .
(œuvres de presse, économiques,
associations)
ACTION SOCIALE

22 mentions

4 mentions

Ces statistiques révèlent que pour Marie Gérin-Lajoie, ce n’est pas uniquement l’action qui
importe ; celle-ci doit être accompagnée, pour être efficace, d’une formation autant spirituelle
que sociale. Ce qui est capital dans l’action apostolique, c’est d’aller aux causes des problèmes
familiaux ou sociaux auxquels elle veut trouver des solutions ; cela demande de la recherche, des
enquêtes, d’où l’importance d’une formation appropriée.
La formation par l’étude et la direction des œuvres seraient unifiées en vue d’une
plus grande efficacité collective. (Par. No 13)
La formation spirituelle devrait être extrêmement solide et éprouvée afin de faire
éviter les désastres de l’apostolat insuffisamment appuyé à la vie intérieure. (Par.
No 25)
Pour l’analyse quantitative de chaque catégorie de documents, nous nous limiterons à la
représentation des huit thèmes des Exercices de saint Ignace ainsi que des aspects de
l’engagement social de Marie Gérin-Lajoie ; les données statistiques concernant les clientèles
rejointes seront traitées dans la synthèse des documents.
1.2. Analyse qualitative
Concilier deux tendances : vie religieuse et apostolat dans le monde
Pourquoi fonder une communauté religieuse ? Approfondissons le contenu du Projet de
fondation à partir de la méthode « Voir – Juger – Agir » de l’Action catholique.43
43

Le « voir, juger, agir » est une pédagogie enracinée dans la vie ; cette méthode de réflexion et d’analyse d’une
situation concrète s’est popularisée dans les mouvements jeunesse de l’Action catholique vers les années 1930.
Marie Gérin-Lajoie s’est intéressée à la Jeunesse Ouvrière Catholique (JOC) et à sa méthode du « voir, juger, agir »
car cela rejoignait une manière éducative de s’impliquer au plan social. Cette méthode de réflexion de la doctrine
sociale de l’Église comprend trois points : « Pour mettre en pratique les principes sociaux, on passe, en général par
trois étapes : l’étude de la situation concrète ; l’examen sérieux de celle-ci à la lumière des principes ; enfin la
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VOIR : Par ses activités d’éducation sociale, Marie Gérin-Lajoie prend conscience des injustices
que subissent les femmes, en particulier, les ouvrières dans les usines. Dans les années 19151920, elle donne, sur l’heure du dîner, des conférences aux employées de manufactures et de
magasins.44 Elle réalise les conditions de travail assujettissantes que subissent les travailleuses ;
elle se sent interpellée par les misères et les situations injustes que vivent des femmes dans la
société ; deux paragraphes du Projet de fondation le mentionnent :
Pour avoir constaté les misères et les dangers, qui à notre époque menacent les
femmes de toutes conditions… (Par. No 1)
Des misères de tous genres, morales et physiques se font plus menaçantes que
jamais soit chez les femmes de condition aisée soumises à la tyrannie de toutes
sortes, d’habitudes malsaines qui affaiblissent les santés, ruinent les budgets,
entravent le développement intellectuel, et le progrès moral ; soit chez les
travailleuses assujetties à des tâches qui s’adaptent mal aux exigences de la vie
féminine et dont les résultats douloureux à tous points de vue ont leur répercussion
dans toute la société. (Par. No 2)
Dans ce dernier paragraphe, Marie Gérin-Lajoie mentionne les causes de ces injustices sociales
car pour elle, il ne s’agit pas uniquement de faire des œuvres de bienfaisance, mais d’aller aux
causes du problème. La méthode du « Voir » comprend ces deux attitudes : chercher les causes
et les conséquences des situations problématiques.
JUGER : Marie Gérin-Lajoie entreprend un discernement pour connaître la volonté de Dieu.
Elle présente son Projet de fondation à son directeur spirituel, un père jésuite (spiritualité
ignatienne). Elle mentionne les avantages qu’apporterait la fondation d’une communauté
religieuse vouée aux œuvres sociales : soutien, efficacité, dynamisme.

détermination de ce qui peut ou doit être fait pour les appliquer suivant les circonstances de temps et de lieu. Ces
trois étapes sont couramment exprimées en ces termes : voir, juger, agir ». JEAN XXIII, Encyclique Mater et Magistra.
1961, dans Doctrine sociale de l’Église, Méthode Voir – Juger – Agir, (page consultée le 28 juin 2018),
http://doctrinesocialeeglise.org/IMG/pdf/Methode_DSE_Voir_-_Juger_-_Agir_PPT.pdf.
44 Marie-Antoinette PAQUIN. « Bibliographie de Marie Gérin-Lajoie », Montréal, Archives de l’Institut Notre-Dame
du Bon-Conseil de Montréal, 1938, p. 6.
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Au point de vue social, l’expérience prouve que les institutions religieuses sont les
plus puissants soutiens des œuvres et qu’à toutes les époques, elles ont su répondre
aux besoins des temps. (Par. No 6)
Nous proposons d’augmenter l’efficacité de l’apostolat auprès des femmes par la
formation d’un groupe religieux pratiquant intégralement les conseils de la vie
religieuse, mais sans clôture et sans costume singulier. (Par. No 1)
À cause même de cet esprit de foi, donner libre essor aux aspirations vers les
exercices de la vie contemplative sachant qu’ils sont un moyen de sanctification
personnel, […] une source de lumière et d’énergie dans les œuvres. (Par. No 28)
Pour Marie Gérin-Lajoie, la mission apostolique qu’elle entrevoit et la vie de foi vont de pair ; ce
sont deux thèmes ignatiens qui ressortent dans le Projet de fondation : « le règne/mission
apostolique » et « la vie cachée/vie intérieure ». (Voir la représentation graphique) Explicitant
son projet, elle écrit :
Cette proposition n’est appuyée à aucun signe manifeste de la part de Dieu, mais
nous tenons à faire remarquer qu’elle concilierait dans notre cas particulier deux
tendances qui se sont accentuées parallèlement et qui semblent avoir été toutes
deux voulues par Dieu : le désir de la vie religieuse et le dévouement aux œuvres
d’apostolat dans le monde. (Par. No 9)
Voilà un des aspects du charisme social de Marie Gérin-Lajoie : « Concilier deux tendances : vie
religieuse et apostolat dans le monde ». C’est ce qui caractérise l’énoncé de mission de l’Institut
Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal : une communauté religieuse d’action sociale.

AGIR : Comment ce projet aux dimensions religieuse et sociale se concrétise-t-il ?
En premier lieu, Marie Gérin-Lajoie insiste sur l’esprit de foi de la vocation qu’elle qualifie de « foi
active », car pour elle, toute vocation comporte une vie intérieure habitée par l’Esprit.
Ensuite, inspirée par un voyage en Europe qu’elle a réalisé en 1913 « pour compléter ses
connaissances en visitant quelques centres d’œuvres sociales, entre autres l’Office central des
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Œuvres de charité à Paris, le “Settlement ” en Angleterre. »45, Marie rêve d’un groupe religieux
inséré en plein monde. En 1917, elle en décrit les éléments :
Esprit de cette vocation : Fixer le regard sur l’essentiel de la vie religieuse qui est la
foi aimante en la Parole de Jésus-Christ et en l’inspiration de l’Église par la pratique
en toute simplicité des conseils évangéliques. (Par. No 26)
L’on préconise un groupement religieux […] sans clôture, parce que les œuvres
préconisées demanderaient un contact journalier avec les personnes du monde et
de fréquents déplacements, même certaines actions en public. (Par. No 7)
Sans costume singulier afin de retrancher tout ce qui pourrait être une gêne dans les
démarches nécessaires aux œuvres et dans les relations habituelles avec les
personnes du monde. (Par. No 8)
C’est ce qui l’amène à souhaiter l’insertion de petits groupes de religieuses dans le milieu, près
des gens pour les côtoyer, connaître leurs besoins, d’où la création de centres sociaux dans des
paroisses modestes à Montréal et dans des petites villes ouvrières.
Mais, pourquoi fonder une communauté religieuse ? En étant à l’écoute des besoins de la société
de son temps, Marie Gérin-Lajoie a perçu un appel à s’engager pour améliorer la qualité de vie
des gens. Inspirée par l’encyclique Rerum novarum et la spiritualité ignatienne, déjà, dans les
années 1920, elle percevait l’importance de l’engagement chrétien en plein monde ; elle cherche
donc une communauté religieuse impliquée au cœur du monde. N’en trouvant point, on lui
suggère de fonder une communauté religieuse ; c’est ainsi que l’Institut Notre-Dame du BonConseil, communauté d’action sociale, a vu le jour en 1923.
Marie Gérin-Lajoie est une avant-gardiste pour son époque ; dès 1920, elle agissait dans l’esprit
de la constitution Gaudium et Spes ou « L’Église dans le monde de ce temps » qui est l’un des
principaux documents promulgués à la clôture du Concile Vatican II, en décembre 1965. Ce texte
invite tout chrétien à porter un regard sur les réalités multiples du monde qui l’entoure ; même
le début de cet écrit ressemble au début du Projet de fondation de Marie Gérin-Lajoie : « Les
joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout
et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des
45

Marcienne PROULX. L’action sociale de Marie Gérin-Lajoie, 1910-1925, […], p. 53.
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disciples du Christ et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » 46 Ne
reconnaissons-nous pas l’esprit du charisme social de Marie Gérin-Lajoie qui désirait s’adapter à
toutes situations humaines ?
De plus, dans un colloque organisé en France, en 2015, pour souligner les 50 ans du Concile
Vatican II, le Père Benoit Pierre dresse le plan de la constitution Gaudium et Spes qui est toujours
d’actualité :
Le texte se compose de (trois) 3 parties qui suivent les intuitions de l’action
catholique : voir, juger, agir.
La première partie propose un exposé sur la condition de l’homme aujourd’hui et
dresse un certain nombre d’observations liées aux mutations contemporaines : le
développement des sciences, l’émergence des moyens de communication, les
inégalités croissantes entre peuples…
La seconde partie réfléchit sur la dignité de l’homme, créé à l’image de Dieu […]
Dans la troisième partie, sont évoqués « quelques problèmes plus urgents » parmi
lesquels la famille, la culture, la vie économique, le travail, la disparité entre pays
riches et pays pauvres ou encore les conflits internationaux. Nous disposons là d’une
synthèse de la doctrine sociale de l’Église. 47
Oui, Marie Gérin-Lajoie agissait, dès les années 1920, dans l’esprit de renouveau qui trouvera
écho dans la constitution pastorale Gaudium et Spes.

Carte conceptuelle
Tout le document précise comment Marie Gérin-Lajoie entrevoit sa mission sociale dans le
monde en conciliant deux tendances : vie apostolique et vie religieuse. C’est le titre donné à la
carte conceptuelle qui suit. Pour Marie Gérin-Lajoie, c’est la base de son projet où constamment
il y a interactions entre la vie de foi et la vie apostolique.

46

PAUL VI, évêque. Gaudium et Spes, Vatican, (page consultée le 9 août 2018),
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-etspes_fr.html.
47 Benoit PIERRE, père. Découvrir « Gaudium et Spes » l’Église dans le monde de ce temps, dans Église catholique en
Sarthe, (page consultée le 9 août 2018), http://www.sarthe.catholique.fr/Decouvrir-Gaudium-et-Spes-l-Eglise.
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TITRE :

Projet de fondation
« Concilier deux tendances : vie religieuse et apostolat dans le monde »

Nous y trouverons aussi les différents éléments cités précédemment : la méthode du « Voir –
Juger – Agir » que Marie Gérin-Lajoie utilisait dans les cercles d’étude et dans le travail social :

VOIR :

L’illustration « les yeux de Marie Gérin-Lajoie » perçoivent les misères des femmes
dans le monde et en cherchent les causes.

JUGER :

Cette étape consiste à confronter le vécu avec nos valeurs, notre foi. Pour Marie
Gérin-Lajoie, c’est le discernement ignatien pour agir selon la volonté de Dieu ; la
pensée sociale de l’Église exposée dans l’encyclique Rerum novarum colore aussi son
projet d’engagement social.

AGIR

Les deux tendances : vie religieuse/spirituelle ET vie apostolique sont la manière de
Marie Gérin-Lajoie de réaliser son projet apostolique qui comprend trois
dimensions : apostolat, formation et action sociale.

Voilà la base du Projet de fondation.
Toujours avec la méthode du « voir, juger, agir », illustrons maintenant les différents éléments
que nous venons de citer dans le Projet de fondation. Ensuite nous verrons, par l’analyse des
autres textes sélectionnés, comment Marie Gérin-Lajoie articulera ces deux tendances « foi et
social » dans son quotidien pour qu’ensuite, nous puissions confirmer ou non l’hypothèse de
notre recherche.
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2. Écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie – Retraite communautaire sbc
2.1. Analyse quantitative
En 1997, trois religieuses du Bon-Conseil ont puisé 27 textes parmi les écrits spirituels de Marie
Gérin-Lajoie pour préparer et animer une retraite communautaire. La liste de ces textes rédigés
entre septembre 1928 et août 1954 est à l’Annexe 1.1.
L’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal étant une communauté de spiritualité
ignatienne, ces textes ont été choisis en lien avec les étapes des Exercices de saint Ignace. Il est
donc normal que nous retrouvions plusieurs thèmes ignatiens dans la plupart des écrits
sélectionnés. Le thème qui revient constamment, c’est le thème de « l’amour de Dieu » présent
dans presque tous les documents (26 textes sur 27). De plus, chaque fois qu’il est question des
misères humaines ou de nos négligences, le thème du « problème du mal » est presque toujours
en lien avec l’amour miséricordieux de Dieu.
Le bon Dieu qui est amour, nous aime de toute éternité […] Nos péchés même, ne
l’empêchent pas de nous aimer, de cet amour de miséricorde qui permet aux
pécheurs de ne jamais douter de l’accueil paternel qu’il fera à leur repentir. […]
Ayons une confiance sans limite en l’amour de Dieu pour nous, quelles que soient
nos défaillances. (No 7, p 94)
L’amour du prochain ou le thème du « règne/mission apostolique » est au second rang car pour
Marie Gérin-Lajoie, « amour de Dieu » et « amour du prochain » sont inséparables.
« Ce serait illusion, ce serait se tromper d’objet que de croire que l’on aime Dieu […] si l’on
ne partage son activité : l’amour pour les hommes ! » (No 25, p 50)
Dans cette série de textes sélectionnés pour la

Amour de Dieu (fondement)
Mission apostolique (règne)
Problème du mal dans le monde

- 294 fois
- 159 fois
- 142 fois

Représentation graphique de la compilation
des indicateurs ignatiens dans les écrits spirituels de MGL
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plus souvent sont :

2.

retraite ignatienne, les thèmes qui reviennent les
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2.2. Analyse qualitative
Aimer Dieu dans tout prochain
Pour Marie Gérin-Lajoie, le thème de l’Amour miséricordieux de Dieu est primordial. Elle a une
grande confiance en Dieu ; l’expression « le bon Dieu » est très souvent sur ses lèvres. Face au
« problème du mal », elle compte sur l’amour miséricordieux de Dieu. En réponse à cet amour,
Marie nous parle d’avoir confiance en sa grâce pour réaliser sa Volonté.
Si le Seigneur me disait : « Que rêves-tu d’obtenir pour tes sœurs et pour toimême ? » […] Ô Jésus, la religieuse selon votre cœur, c’est celle qui n’aime que vous
[…] et qui ne désire qu’une chose : vous aimer dans tout prochain et vous faire aimer
par tous. (No 23, p. 17D)
L’exemple qui guide Marie Gérin-Lajoie, c’est l’amour de Jésus pour les autres :
Notre-Seigneur a voulu se faire notre modèle : « On vous reconnaîtra pour mes
disciples à ce que vous vous aimiez les uns les autres » […] « Aimez-vous les uns les
autres, comme je vous ai aimés. » (No 7, p. 95)
Cet amour pour les autres, Marie l’incarne selon deux caractéristiques de la spiritualité
ignatienne : « Tout pour la plus grande gloire de Dieu » 48 et cette autre phrase d’Ignace de
Loyola : « Prie car tout dépend de Dieu, mais agis comme si tout dépendait de toi. »49 Elle est une
femme d’action, de projets car elle sait que Dieu veut notre collaboration à sa mission.
Il veut des collaborateurs humbles qui ne s’attribuent rien de ses conquêtes. Il attend
des âmes de foi, d’espérance (capable de patienter et de souffrir), de charité
inlassable ; sans ambition personnelle, cherchant en toutes choses le service et la
gloire de Dieu ! (No 26, p. 76)
Pour notre avancement et pour les œuvres c’est […] agir avec générosité ne
négligeant rien de ce qui peut aider les âmes. Employer tous les moyens humains
quoique nous ne comptions que sur Dieu. (No 11, p. 112)

48

Ignace
de
LOYOLA.
dans
Jésuites,
(page
consultée
le
3
octobre
2017),
http://www.jesuites.org/haiti/content/ignace-de-loyola.
49 Ignace de LOYOLA. dans Communion de prière AGAPE, (page consultée le 3 octobre 2017),
http://agape.forumactif.com/t349-agis-comme-si-tout-dependait-de-toi.
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Dans tous les textes étudiés, les huit thèmes ignatiens sont présents ; mais celui qui domine, c’est
l’amour de Dieu. Il irradie tous les autres éléments ; et réciproquement, tous les éléments
convergent vers l’amour.
Lors du lancement du livre Femme de désir. Femme d’action. Écrits spirituels de Marie GérinLajoie, le cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal a tenu à souligner la dévotion
au Sacré-Cœur de Marie Gérin-Lajoie :
Sa dévotion au Sacré-Cœur, c’est l’amour du Christ. On vit dans un monde où l’affectif
a beaucoup remplacé l’intellectuel et le rationnel ; je crois que Mère Gérin-Lajoie
avait compris bien avant son temps qu’on ne peut s’adresser uniquement à une
raison raisonnante. Raisonner si on veut cultiver la foi, il faut le faire par le cœur, par
l’affection. […] Mère Gérin-Lajoie avait compris que c’est par le cœur qu’on pénètre
la foi. Sa dévotion au Sacré-Cœur et la manière dont elle parle de Marie nous
montrent que c’est plus par le cœur que par la tête que l’on peut convaincre et faire
des chrétiens.50
Cette dévotion au Sacré-Cœur, Marie Gérin-Lajoie désirait que toutes les religieuses de sa
communauté en vivent. Une tradition existe dans l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil : à la fin
de toute prière lors d’un rassemblement communautaire, quand l’animatrice dit : « Mère du
Bon-Conseil », automatiquement surgit la réponse suivante : « Faites de nous des apôtres selon
le cœur de votre divin Fils. »51 Quelle courte prière qui exprime sa relation à Jésus !
Carte conceptuelle
Illustrons maintenant les divers éléments qui sont en interaction dans ces écrits spirituels à l’aide
d’une carte conceptuelle. Le règne/l’apostolat est le second thème le plus cité après l’amour ; il
s’agit « à nous, religieuses, de donner notre vie […] pour le prochain et la gloire de Dieu » (No 15,
p. 14B). Dans cette section de documents, aucune mention de formation ou d’action sociale
n’apparaît. C’est que le but des textes sélectionnés pour cette retraite communautaire était

50

Jean-Claude TURCOTTE. dans « Cahier souvenir de la table ronde pour souligner la parution des écrits spirituels
de Marie Gérin-Lajoie », Montréal, Institut Notre-Dame du-Bon-Conseil de Montréal, décembre 2003, p. 12.
51 Marie GÉRIN-LAJOIE. « Mère du Bon-Conseil », dans « Acte de consécration à Notre-Dame du Bon-Conseil »,
approuvé par : J.-C. Chaumont, v.g., Montréal, Archives de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, 31
octobre 1947, p. 28.
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d’inviter les retraitantes à réfléchir sur l’esprit qui doit inspirer toute action apostolique. C’est
pourquoi les mots utilisés pour parler de la mission sont : œuvres d’apostolat, service du
prochain, charité, dévouement, faire la volonté de Dieu et vocation ; aucun texte ne mentionne
l’action sociale, la formation ou les études, comme c’est le cas dans les autres catégories de
documents.
C’est pourquoi la fiche synthèse « Tableau des indicateurs : Écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie
(retraite communautaire – 1997) » de cette section diffère des autres fiches synthèses ; sous
l’indicateur « règne – apostolat », il n’y a que deux colonnes (pôle objectif et pôle subjectif) au
lieu de trois colonnes comme dans les autres fiches synthèses : vie apostolique, action sociale et
éducation.
Le troisième élément, en lien direct avec l’amour de Dieu, est le « problème du mal » dans le
monde. Ce sont les misères et les injustices sociales, autant que nos négligences ou nos égoïsmes
que Marie Gérin-Lajoie entrevoit et désire combattre pour améliorer la qualité de vie des
personnes. Rien n’est un obstacle pour réaliser le plan de Dieu dans ce monde.
Ouvrons les portes successives de notre cœur et ne les refermons jamais : tout
péché, toute imperfection, tout manque de vertu fait obstacle à la grâce de Dieu.
Mais trouve-t-elle le champ libre ? C’est un flot impétueux, envahissant, infini qui
submerge tout, efface tout, renouvelle tout ! (No 8, p. 62)
Tous les autres éléments puisent dans l’amour de Dieu et sont en lien avec Marie Gérin-Lajoie ;
c’est ce qui inspire et motive son apostolat : l’amour de Dieu nourrit son amour du prochain. D’où
le choix de la citation et du titre de cette carte conceptuelle : « Aimer Dieu dans tout prochain. »
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3. Écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie – « Devenir apôtre »
3.1. Analyse quantitative
Afin de cerner davantage les éléments concernés par l’engagement social de Marie Gérin-Lajoie,
nous approfondirons onze écrits spirituels portant uniquement sur la mission. Ces textes forment
le septième chapitre du livre Femme de désir, femme d’action. Écrits spirituels de Marie GérinLajoie. Que nous révèlent de plus ces textes rédigés sur une période de 20 ans : 1932 à 1953.
(Voir la liste de ces écrits à l’Annexe 1.2)
Tous les thèmes ignatiens sont présents ; et puisque ces textes ont été sélectionnés sous le titre
« Devenir apôtre », ils sont tous en lien avec le thème du « règne / mission apostolique ». Comme
dans le Projet de fondation, nous retrouvons les trois dimensions du charisme social de Marie
Gérin-Lajoie : apostolat (108), éducation – formation (13) et action sociale (3).
La mission apostolique est constamment en lien avec la dimension spirituelle : les thèmes
« l’amour de Dieu » suivi de l’écoute de la « Parole de Dieu » et de la « vie intérieure » sont
présents dans 10 des 11 textes. Voici la représentation graphique de l’ensemble des thèmes :
– Apostolat

- 124 mentions

- Fondement

– Amour de Dieu - 62 mentions

- Vie publique – la Parole

- 55 mentions

- Vie cachée

- 48 mentions

– intériorité

Représentation graphique de la
compilation des indicateurs ignatiens dans les
écrits spirituels de MGL : Devenir apôtre
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3.2. Analyse qualitative
S’adapter aux besoins du monde et éduquer à la justice
Les réflexions de Marie Gérin-Lajoie sur la mission sociale de l’Institut qu’elle a fondé nous
révèlent sa vision de la vocation sociale, de l’apostolat social et du centre social. Dans ses écrits,
elle mentionne deux façons qui sont, pour elle, des moyens d’accomplir la volonté de Dieu.
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i. S’adapter aux besoins des femmes par diverses activités
S’adapter, adapter nos activités pour répondre aux besoins des gens est une manière pour
Marie Gérin-Lajoie d’accomplir la volonté de Dieu.
Les œuvres peuvent varier […] C’est pourquoi la vie religieuse s’accommode
d’activités diverses propres à répondre à toutes sortes de besoins, mais aussi à
toutes sortes de conditions humaines. (No 36, p. 187-188)
Il s’agit d’adapter nos activités aux besoins des femmes de tous milieux et être
disponibles pour toutes sortes de services qui peuvent aider les autres à acquérir cet
esprit d’adaptation sociale qui n’est qu’une manifestation de l’acceptation de la
volonté divine. (No 39, p. 193)
C’est dans cet esprit de disponibilité et de créativité que, dès les débuts de la fondation de
l’Institut, Marie Gérin-Lajoie fait diverses expériences avec ses compagnes en étant à l’écoute
des besoins des gens :
insertions en quartiers populaires, visites aux familles, essais pour modifier
l’organisation de la bienfaisance. Elle entreprend la formation sociale de la jeune
fille et de la femme en vue d’en faire des citoyennes à part entière. Ses études
antérieures éclairant sa pratique, Marie se met à former des auxiliaires sociales qui
extensionneront son action et c’est ainsi que progressivement s’ouvrent, dans le
secteur privé, les agences de service social, que naît le programme d’études sociales
qui devra préparer des agents et des agentes d’intervention et de changement de
la pratique de la charité au Québec.52
Marie met sur pied des centres sociaux dans le but d’améliorer les conditions de vie des gens :
Le Centre social n’est pas seulement la maison qui abrite la communauté et ses
œuvres, mais il est lui-même une œuvre, une institution qui favorise le
rayonnement apostolique des sœurs qui y sont appliquées aux divers services
d’éducation et d’assistance qui s’y font. […] Il attire vers lui femmes et jeunes filles.
Il permet, entre les membres du personnel et entre les clients eux-mêmes, une très
fructueuse coopération. (No 39, p. 194)
Ces centres d’éducation populaire offrent des services d’assistance sociale (service de placement
ou visite à domicile), ou encore des services d’entraide (comptoir de linge, ateliers de formation
liés à la santé, à l’alimentation, à la gestion d’un budget), et aussi des activités éducatives (cercles

52

Marie-Claire CHRÉTIEN. « Marie Gérin-Lajoie. Le féminisme avant la lettre », dans L’Église canadienne, Montréal,
Fides, 26 avril 1990, p. 248.
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d’étude, bibliothèques, cours d’initiation aux arts domestiques, loisirs culturels et récréatifs).
Même le loisir peut être éducatif car les temps libres sont des lieux favorables pour des
apprentissages, selon Marie.
ii. Éduquer, développer des aptitudes pour pratiquer la justice
Dès sa jeunesse, Marie Gérin-Lajoie a été initiée par sa mère à la justice : « J’étais à peine une
adolescente quand ma mère se mit à m’intéresser à ses projets et à ses entreprises dont la
principale fut la fondation de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Elle fut vraiment, à
cette époque, mon éducatrice en action sociale, et en psychologie humaine. »53 Devant la misère
humaine, il ne s’agit pas simplement de soulager, mais d’en chercher les causes et de travailler à
ce que la dignité de la personne soit reconnue. Aimer son prochain, c’est avant tout lui rendre
justice ; cela rejoint la devise de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste : « vers la justice par
la charité ».
On cherche une formule de vie, de relations sociales ; il n’y en a qu’une : la « justice
par la charité » La charité divine et la charité des hommes entre eux, cela est
inséparable. (No 38, p. 191)
Notre-Seigneur nous a laissé […] le précepte de charité, fondement de la justice
sociale. (No 34, p. 182)
Il faut favoriser tous les efforts pour orienter les gouvernants dans la détermination
de lois justes. Mais il faut surtout éveiller dans les individus le désir de ces lois et
développer leurs aptitudes à les pratiquer. Car, autant aujourd’hui qu’autrefois, ce
sont les mœurs qui font les lois. Et les plus beaux efforts des nobles âmes de
l’humanité se heurteront à un échec si la masse n’est pas prête à réaliser leur idéal.
(No 30, p. 174)
C’est pourquoi sensibiliser les gens aux injustices sociales est important pour faire tomber les
préjugés et améliorer les lois dans le sens du bien commun.
S’adapter aux besoins sociaux et éduquer les gens à la justice par la charité sont deux
caractéristiques du charisme social de Marie Gérin-Lajoie. De plus, comme elle est inspirée du
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Marie GÉRIN-LAJOIE. Pourquoi et comment, manuscrit, Montréal, Archives de l’Institut Notre-Dame du BonConseil de Montréal, (circa 1958), p. 6.
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contexte social de l’époque où l’encyclique Rerum novarum invite les chrétiens à s’engager dans
la société au nom de leur foi, ces deux principes sont teintés de la mentalité chrétienne. Pour
Marie Gérin-Lajoie, s’adapter aux besoins du monde et travailler pour la justice, c’est vivre la
« charité divine » et correspondre à la volonté de Dieu.
Carte conceptuelle
Voici maintenant comment pourraient être illustrés les divers éléments en interaction dans ces
écrits spirituels.
Tous les thèmes ignatiens sont présents ; mais, c’est le « règne – mission sociale » qui est en
évidence. Nous y retrouvons les trois volets :
APOSTOLAT :

L’expression « plan B » est ajoutée sous l’apostolat pour illustrer l’adaptation
constante aux besoins sociaux changeants selon les lieux et les personnes
concernées.

FORMATION :

Les personnes doivent être bien formées pour réaliser une action efficace ; le
Centre social, tout en prodiguant divers services, doit avoir une visée
éducative ; c’est un milieu transmetteur de vie où l’on apprend à s’entraider,
à coopérer et à vivre ensemble.

ACTION SOCIALE :

Travailler à la justice sociale, c’est agir pour transformer le milieu. Le mot
« JUSTICE » côtoie le « mal dans le monde », car le but des luttes sociales est
de redonner à la personne des conditions de vie qui respecteront sa dignité.

Comme dans la carte conceptuelle précédente, tous les éléments convergent vers l’AMOUR car
la justice se réalise dans l’amour. L’intériorité et la Parole de Dieu inspirent l’action apostolique.
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« Les institutions humaines doivent s’adapter aux conditions et aux aspirations
de chaque siècle. »54
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Marie GÉRIN-LAJOIE. Cours préparatoire à l’action sociale, Montréal, Archives de l’Institut Notre-Dame du BonConseil de Montréal, 1919.
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4. Instructions quotidiennes données par Marie Gérin-Lajoie
4.1. Analyse quantitative
Pendant plus de 30 ans, chaque matin, Marie Gérin-Lajoie donnait, aux novices de la
communauté, un entretien sur différentes situations de la vie quotidienne. Les sujets sont très
variés ; cependant, nous nous sommes arrêtés aux thèmes de la vie spirituelle et de la vie
apostolique car ils sont en lien avec l’hypothèse de notre recherche. Le matériel retenu concerne
les années 1952 et 1953 ainsi qu’une conférence donnée en 1961. Voici ce qu’on peut observer
parmi les 18 textes retenus.
Chaque document contient plusieurs thèmes ignatiens et le thème du « règne/mission
apostolique » est le plus mentionné (558 fois). À l’intérieur de ce thème, nous retrouvons les
trois aspects de la mission :
Apostolat
Éducation – formation
Action sociale

Le second thème est celui du « fondement/amour
de Dieu » suivi de la « vie cachée – intériorité », ce
qui démontre l’importance de la vie spirituelle en
lien avec la vie apostolique.
Nous retrouvons ainsi les deux tendances
mentionnées dans le Projet de fondation qui est de
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concilier la vie apostolique avec la vie religieuse.
Représentation graphique de la compilation
des indicateurs ignatiens dans les instructions de MGL

Le titre d’une instruction « S’adonner aux choses spirituelles » (No 45, 11 pages) porte le même
titre qu’un texte dans les écrits spirituels (No 2, 2 pages). En comparant les deux documents,
nous remarquons que les deux pages du second document sont identiques aux deux premières
pages du premier document. Serait-ce que les réflexions personnelles de Marie Gérin-Lajoie (ses
manuscrits : écrits spirituels) pouvaient parfois être des préparations à ses prises de parole…
La liste des documents analysés est à l’Annexe 1.3, « Instructions de Marie Gérin-Lajoie, 19521953, 1961 ».
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4.2. Analyse qualitative
La charité est sociale et va de pair avec la justice
La plupart des entretiens du matin de Marie Gérin-Lajoie ont été dactylographiés. Les tables des
matières des textes colligés pour chacune des années montrent une grande variété de sujets ; à
partir des titres que Marie Gérin-Lajoie donnait à ses entretiens, nous avons pu relever une
cinquantaine de thèmes que nous avons classés ainsi :
Vie humaine

maturité, adaptation, politesse, simplicité, respect de la vérité de l’être
humain, amour, dévouement, bonheur, maladie, épreuves

Vie intellectuelle

formation intellectuelle, illusions

Vie citoyenne

élections civiles

Vie spirituelle

vie intérieure, silence, esprit chrétien, esprit de foi, contemplation,
confiance, action de grâce, Marie, dévotion au Sacré-Cœur,
mortification, sanctification personnelle, sainteté

Vie religieuse

esprit religieux, formation religieuse, vœux, fidélité à sa vocation, but
de l’Institut, retraite annuelle, invocations propres à l’Institut, joie

Vie communautaire

bien commun, entraide communautaire, charité, catégorie de sœurs,
estime de sa communauté, élection des déléguées au chapitre,
récréation

Vie apostolique

esprit social, mission, travail, apôtre, œuvres, service social, sens social

Parmi les entretiens sélectionnés sur la vie spirituelle et la vie apostolique, nous percevons
constamment le lien entre l’expression de sa foi et ses engagements sociaux.
Donner comme fondement à notre apostolat une vie intérieure de prière; fonder
cette vie intérieure sur une vraie connaissance du bon Dieu par une solide éducation
religieuse. (No 47, p. 360)
Le fond de notre vie, surtout lorsqu’on est religieuse, est une vie inspirée par la foi;
mais, est-ce que toutes nos actions, toute notre manière de penser, de juger et
d’agir, sont conformes à ce que l’on appelle l’esprit de foi? (No 40, p. 40)
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Dans ses entretiens quotidiens avec les religieuses de sa communauté, Marie Gérin-Lajoie livre
sa conception de la vie religieuse, ce qui la fait vivre, le but de son projet apostolique ; ce sont
ses réflexions personnelles, ses méditations, ses prières, ce qui lui tient à cœur qu’elle partage
sous forme de confidences. Elle avait un don de communication qui rejoignait et motivait les
sœurs dans leur engagement religieux et apostolique ; plusieurs peuvent encore en témoigner
aujourd’hui.
Nous verrons, au troisième chapitre de ce mémoire, quelques citations sélectionnées parmi les
18 instructions analysées ; ces paroles de Marie Gérin-Lajoie illustreront la dimension « prière –
action » (troisième objectif).
Carte conceptuelle
Parmi les textes sélectionnés pour l’analyse, Marie Gérin-Lajoie parle de l’amour de Dieu qui
s’incarne dans l’amour du prochain. La charité a une dimension sociale ; la charité et la justice
sont inséparables. C’est pourquoi nous nous sommes arrêtés sur ces deux valeurs importantes,
tant au plan de la foi qu’au niveau de l’action apostolique.
Toutes les charités doivent être orientées maintenant dans un esprit social. (No 51,
p. 253)

La charité doit entretenir entre les hommes une parfaite justice. C’est la charité qui
doit produire la justice. (No 44, p 195)
C’est ce qui explique le titre retenu pour les 18 instructions étudiées : « La charité est sociale et
va de pair avec la justice ». Les deux thèmes ignatiens (amour de Dieu et intériorité) favorisent
ces deux attitudes essentielles et inséparables que sont la charité et la justice dans l’engagement
apostolique ; c’est ce qu’illustre la carte conceptuelle.
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5. Conférences publiques de Marie Gérin-Lajoie
5.1. Analyse quantitative
En plus de ses entretiens réguliers aux membres de sa communauté religieuse, Marie GérinLajoie a donné des conférences publiques et publié plusieurs articles sur différents thèmes
(action sociale, action catholique, cercles d’étude féminins) dans le mensuel de la Fédération
nationale Saint-Jean-Baptiste. Il est possible d’avoir accès à ces écrits qui ont été numérisés sur
le site Web de la BAnQ.
Dans ce mémoire, nous nous sommes arrêtés à l’analyse de trois documents : La conférence de
Marie Gérin-Lajoie donnée le 10 octobre 1931 à l’occasion de l’ouverture de l’École d’Action
sociale; les deux autres textes sont des conférences données lors des Semaines sociales du
Canada (1921 et 1935). « Les Semaines sociales du Canada sont des colloques annuels organisés
à partir de 1920 par […] les animateurs de l’École sociale populaire. Ces rencontres visent à
former une élite qui propagera l’esprit chrétien et la doctrine sociale de l’Église dans les mœurs,
les institutions et les lois du Québec. »55 C’est pourquoi la formation est ce qui est mis en
évidence dans le graphique. À partir de l’encyclique Rerum novarum, les discussions portent
surtout sur des questions sociales telles que la famille, l’éducation ou le syndicalisme.
Six des huit thèmes ignatiens sont présents dans

200 CONFÉRENCES PUBLIQUES DE MGL

les trois documents étudiés.
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HISTORICA CANADA. Semaines sociales du Canada, (page consultée
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/semaines-sociales-du-canada/.
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2017),
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La compilation des trois documents le démontre : le « règne – mission apostolique » arrive au
premier plan avec le volet « formation » précédant « action sociale » et « apostolat ».
91 mentions
45 mentions
35 mentions

- Formation, éducation sociale
- Action sociale ; justice sociale
- Apostolat, œuvres charitables

Le thème du « problème du mal » dans le monde arrive en second : problèmes économiques,
misère, difficultés, souffrances, détresse physique ou morale, rivalités, préjugés ; voilà quelquesuns des problèmes sociaux interpellant Marie Gérin-Lajoie.
Dans ces trois conférences publiques, on peut constater l’absence de référence à deux thèmes
ignatiens : le discernement spirituel et la vie dans l’Esprit parce que le but de ces discours est de
s’outiller, de se former en vue d’une action efficace dans la société.
5.2. Analyse qualitative
Transformer les milieux implique formation et coopération, même avec les bénéficiaires
Pour Marie Gérin-Lajoie, acquérir une formation intégrale et pertinente est nécessaire pour
accomplir un travail social efficace ; c’est sûrement l’un des buts qu’elle voulait atteindre en
mettant sur pied l’École d’Action sociale. Examinons maintenant, par ordre chronologique,
l’importance de l’éducation dans chacune des trois conférences publiques retenues pour notre
analyse.
i. 1921 - « Le syndicalisme féminin » aux Semaines Sociales du Canada56
Il n’y a pas de crainte à ce que les femmes se syndicalisent. Les réunions mensuelles des
syndiquées sont des moyens de formation et d’engagement social ; en réfléchissant ensemble,
elles trouvent des solutions pour améliorer leurs conditions de travail et ainsi transformer leur
milieu.

56 Marie GÉRIN-LAJOIE. « Le Syndicalisme féminin », dans Le syndicalisme, Semaines Sociales du Canada, IIe Session,

Québec, 1921, Montréal, L’Action paroissiale, 1922, p. 283-307.
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Le féminisme chrétien […] entend favoriser le développement de la personnalité
féminine pour lui permettre d’accomplir sa mission providentielle et son rôle social.
(No 58, p. 287)
Loin de détourner la femme de son devoir, le syndicat lui fournit les moyens de
l’accomplir plus scrupuleusement et d’en assumer la tâche avec plus de dignité, soit
à l’usine, à l’atelier, au magasin ou au bureau, soit même dans la famille dont elle fait
partie. (No 58, p. 288)
ii. 1931 - « L’action sociale et la formation qu’elle exige », discours à l’ouverture de l’École
d’Action sociale57
Cette conférence explique les caractéristiques d’une action sociale qui transforme le
milieu et sa méthode pour y arriver, ce qui exige une formation adéquate pour y parvenir.
Les œuvres sociales ont besoin d’un personnel très compétent. Et il importe
grandement que les personnes qui s’y dévouent considèrent comme leur premier
devoir d’acquérir cette formation. (No 59, p. 5)
Ce qui caractérise l’action sociale, c’est sa méthode qui […] consiste à remonter
toujours aux causes des malaises qu’elle est appelée à soulager ; […] au second point
de la méthode sociale après l’enquête, (c’est) la statistique […] pour influer sur la
mentalité du public, y faire naître une opinion favorable à telle œuvre.
[…] En troisième lieu, […] l’organisation de l’action sociale comporte non seulement
la division des tâches au sein même de l’œuvre et le concours d’un personnel
compétent, mais une organisation extérieure à chaque œuvre particulière, qui
consiste en une harmonieuse coopération avec les autres œuvres.
[…] Enfin dernière caractéristique de l’organisation propre à l’action sociale : elle sera
d’autant plus sociale qu’elle reposera davantage sur la coopération des personnes
en faveur de qui elle est établie. (No 59, p. 4-5)
Cette coopération des personnes bénéficiaires des services est importante autant pour
la dignité des personnes que pour fournir une aide ajustée au réel besoin de la personne
concernée. Par la suite, comme dans le principe de « donner au suivant », il est suggéré
que la personne aidée puisse offrir son aide à une autre; autrement dit, former des
« multiplicateurs » afin que la formation s’étende à d’autres personnes.
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Marie GÉRIN-LAJOIE. « L’action sociale et la formation qu’elle exige », dans La Bonne Parole, Vol. XIX, No 11,
Montréal, Novembre 1931, p. 3-5.
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iii. 1935 - « L’éducation sociale par le cercle d’étude » aux Semaines Sociales du Canada58
Le cercle d’étude est efficace pour la formation personnelle car chaque membre du groupe a une
responsabilité (observation, enquête) ; ensuite, le partage des informations permet de s’éclairer
mutuellement afin de poser un diagnostic adéquat et d’orienter l’action à entreprendre. Le cercle
d’étude développe aussi des convictions personnelles qui sont la base pour persévérer dans
l’action sociale. Mais qu’est-ce que le cercle d’étude ?
Le cercle d’étude serait un petit groupement spontané et homogène, pour l’étude
en commun de sujets quelconques. Mais en fait, il est plus qu’une simple entraide
intellectuelle, plus qu’un moyen d’éducation personnelle : il tend à devenir une
œuvre spécialement dédiée à la formation sociale de ses membres, une pépinière
d’apôtres d’Action catholique. (No 60, p. 165)
Le cercle d’étude formera des apôtres dans la mesure où il donnera de fortes
convictions, dans la mesure où il atteindra l’intelligence. […] Si la conviction manque,
la formation intellectuelle n’a pas été assez profonde, ni assez poussée. (No 60, p.
171-172)
Inspirée par son oncle, le sociologue Léon Gérin qui a fondé des cercles d’étude sociale, Marie
Gérin-Lajoie, à son tour, met sur pied des cercles d’étude pour des étudiantes et des ouvrières.
La jeune célibataire, qui a créé la version féminine des Cercles d’étude, croit au
pouvoir de l’intelligence. Elle cherche à inculquer, aux élites de tous les milieux, le
sens de leurs responsabilités, et leur donne les moyens d’exercer une « charité
lucide ». Elle les expose à des démarches bien proches du « voir, juger, agir »
qu’inventera la JOC, puis elle les invite à échanger leurs observations. Marie leur
propose aussi des réflexions puisées à même les catholiques sociaux français, et elle
les stimule à l’action locale.59
Comme il s’agit de « cercle d’étude catholique », les liens entre « foi et engagement social » sont
assez nombreux dans ce texte à l’étude.
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Marie GÉRIN-LAJOIE. « L’éducation sociale par le cercle d’étude », dans L’Éducation sociale, Semaines Sociales du
Canada, XIIIe Session, Joliette, Montréal, Secrétariat des Semaines Sociales du Canada, 1935, p. 165-185.
59 Gisèle TURCOT. « Marie Gérin-Lajoie ou : l’art de concilier une double aspiration », […], p. 5.
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Carte conceptuelle
Ces trois conférences publiques indiquent l’importance de la formation, surtout s’il faut s’ajuster
au milieu et travailler à le transformer, car le second élément mentionné dans ces textes est le
mal dans le monde. C’est ce qu’illustre la carte conceptuelle.
Les valeurs spirituelles sont toujours présentes, mais moins évidentes. Elles alimentent les
attitudes d’ouverture aux autres, de respect des personnes, de la coopération entre intervenants
et avec les bénéficiaires des services car toutes ces attitudes exigent dévouement et amour du
prochain.

« Il ne suffit pas d’adapter l’individu à son milieu, parfois et même souvent, c’est le
milieu qui est déficient ; il faut changer le milieu, opérer des transformations sociales
pour le bien de l’individu, adapter le milieu à l’individu. »60
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Marie GÉRIN-LAJOIE. Montréal, Archives de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, 1931, dans MariePaule MALOUIN, « Marie Gérin-Lajoie et l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil (1890-1971) », dans ROUTHIER, Gilles
(dir.) et WARREN, Jean-Philippe, Les visages de la foi. Figures marquantes du catholicisme québécois, Montréal,
Fides, 2003, p. 318.
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6. Prière à Notre-Dame du Bon-Conseil 61
par Marie Gérin-Lajoie
6.1. Analyse quantitative
Dans cette courte prière composée par Marie
Gérin-Lajoie, nous pouvons identifier sept
des huit thèmes ignatiens. Le thème « vie
cachée » ou l’union à Jésus (penser à Lui,
orienter vers Lui, unie à Lui, proche de Lui,
trouver en Lui) est le thème le plus souvent
mentionné exprimant le désir de Marie
Gérin-Lajoie d’être unie à Jésus à travers
toutes ses activités.

du

« fondement » ou de l’Amour de Dieu (divine
présence, le Père, la grâce, toutes les grâces).
La prière se termine par deux expressions
ignatiennes : « au service de la gloire du
Père » et « du salut du monde entier ».
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Représentation graphique de la compilation
des indicateurs ignatiens dans la prière de MGL

6.2. Analyse qualitative
Cette prière composée par Marie Gérin-Lajoie est devenue une prière communautaire ; elle est
encore priée aujourd’hui par plusieurs membres de la communauté qu’elle a fondée. Réciter
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Marie GÉRIN-LAJOIE. « Prière à Notre-Dame du Bon-Conseil », Montréal, Archives de l’Institut Notre-Dame du
Bon-Conseil de Montréal, prière rédigée peu après la fondation en 1923.
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personnellement ou en groupe une prière dont on connaît l’auteur contribue à renforcer
l’appartenance communautaire car « les textes proposés à une communauté pour la prière
véhiculent la vision de Dieu, de la personne et du monde que ses membres sont invités à
adopter ; [...] à la suite de l’auteur, tous les membres de la communauté peuvent s’identifier à
cette expérience et y reconnaître leur propre cheminement. »62 Examinons les attitudes que
cette prière invite à adopter face à Dieu, aux autres et au monde.

Carte conceptuelle
La prière comprend quatre demandes adressées à Marie qui est l’intermédiaire par excellence,
elle qui a collaboré à l’incarnation de Jésus dans notre monde. La reproduction de l’icône de
Notre-Dame du Bon-Conseil63 où la Vierge porte l’enfant représente cette union entre Jésus et
Marie.
Le but des demandes est d’être unie à Jésus et d’orienter ses activités vers Lui afin de participer
à la mission du Christ et d’incarner sa présence dans le monde. Désirer être unie à Jésus va dans
le même sens que l’invocation « Mère du Bon-Conseil, faites de nous des apôtres selon le cœur
de votre divin Fils. »64 Là aussi, Marie Gérin-Lajoie nous communique sa relation au cœur de Jésus
et nous invite à lui ressembler.
La prière à Notre-Dame du Bon-Conseil invite à rayonner cette présence intérieure qui nous
habite : « Que l’on devine à travers ma pauvre humanité sa divine présence. » En 1951, dans un
message transmis à sa communauté, Marie Gérin-Lajoie invitait les sœurs à communiquer cette
présence intérieure qui les habite : « Donner Dieu en toutes rencontres ». Voici le texte :
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R. BERGERON, N. BOUCHARD, J.-C. BRETON, J.-C., Prier Dieu dans un monde sans Dieu, Montréal, Médiaspaul,
2006, p. 145, 157.
63 LE PETIT SACRISTAIN. « Histoire de la madone de Genazzano dite Notre-Dame du Bon-Conseil, (page consultée
le 26 avril 2018), http://le-petit-sacristain.blogspot.ca/2016/05/histoire-de-la-madone-de-genazzano-notre-damedu-bon-conseil.html.
64 Marie GÉRIN-LAJOIE. « Mère du Bon-Conseil », […], 31 octobre 1947, p. 28.
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Mot d’ordre
« Une seule chose est nécessaire »
1. Trouver Dieu en toute chose
2. Donner Dieu en toutes rencontres
3. Aimer Dieu, le glorifier en toutes nos actions.

Sœur Marie Gérin-Lajoie

Écriture de Sœur Marie Gérin-Lajoie

La prière à Notre-Dame du Bon-Conseil reflète l’attitude du chrétien, qui par son union à Jésus
sait trouver Dieu en toute chose et réalise la volonté du Père à travers ses activités. Voilà le sens
de cette courte prière composée par Marie Gérin-Lajoie attestant qu’elle avait intégré la
spiritualité ignatienne : la dimension « prière – action » est présente ; la contemplation du Christ
pour s’attacher à Lui et vouloir réaliser la volonté de Dieu « pour la gloire du Père » sont des
caractéristiques de la spiritualité ignatienne.
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7. Synthèse des analyses quantitatives
7.1. Graphiques des thèmes ignatiens
Suite à la collecte des données, nous avons établi six catégories de documents représentés par
six graphiques ; un septième graphique présente la synthèse des 61 documents étudiés. Si nous
comparons les graphiques entre eux, le Projet de fondation est celui qui se rapproche le plus du
graphique Synthèse des 61 documents.
PROJET DE FONDATION

SYNTHÈSE DES 61 DOCUMENTS
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Entre ces deux graphiques, proportionnellement, il n’y a que le thème du « fondement / Amour
de Dieu » qui diffère ; tous les autres thèmes ignatiens présentent une courbe similaire.
Le thème du « règne / mission apostolique » est celui qui a le plus de mentions ; les trois aspects
du charisme social de Marie Gérin-Lajoie sont présents dans la même proportion. La synthèse
des 61 documents donne ceci :
Apostolat / service social : action auprès des individus
Éducation et formation : pour une action professionnelle et efficace
Action sociale : action sur le milieu

- 615 mentions
- 311 mentions
- 150 mentions
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7.2. Personnes rejointes dans les œuvres
Il y a différentes manières de nommer les personnes concernées par le projet social de Marie
Gérin-Lajoie : on retrouve les mots « femmes » ou mères de famille, jeunes filles ou enfants, ou
les hommes. Parfois, le mot « homme » est utilisé d’une façon générale (humanité). Pour
analyser les différentes personnes rejointes, nous comparerons trois données statistiques afin
de voir s’il y a similitude ou divergence :
•

Le Projet de fondation, 1917 (No 1, p. 1-9)

•

Un Rapport des œuvres des six dernières années, texte d’une instruction de Marie GérinLajoie donnée le 22 octobre 1953, « Le développement des œuvres » (No 54, p.375-385)

•

La synthèse des 61 documents analysés dans ce mémoire.

Dès le premier paragraphe du Projet de fondation, nous pouvons percevoir les personnes que ce
projet désire rejoindre : les femmes, les ouvrières, les jeunes filles.
Dans l’ensemble de tous les textes, ce sont les besoins

PERSONNES REJOINTES

sociaux des femmes et des familles qui sont

400

prioritaires ; il y a aussi une invitation à aller vers toute

300

personne dans le besoin, qu’elle soit pauvre, riche, et

200

sans distinction de classes sociales. Le mot « homme »

100

est parfois utilisé dans le sens de l’humanité. Voici

0

quelques données statistiques à partir de la collecte

Femmes,
familles

Hommes

Hommes
(en général)

des données.
Hommes
aumôniers

Projet de fondation (1917)

FEMMES, mère, famille
Travailleuses, jeunes filles
14

Rapport des œuvres (1953)

17

1

Synthèse des 61 documents

315

33

Homme, individu
(en général)

49

Ce tableau indique que la priorité de l’action sociale de l’Institut est orientée vers les femmes, les
jeunes filles et les familles.
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8. Synthèse des analyses qualitatives
Dans la collecte des données, nous avons recueilli des informations concernant les valeurs et les
buts de l’action sociale de Marie Gérin-Lajoie. Ce matériel nous aidera à saisir ce qui motivait et
orientait ses engagements sociaux et à nommer quelques aspects de son charisme.
Dans les documents explorés, examinons les trois points suivants :
•

Les titres des six cartes conceptuelles ;

•

Les valeurs et les buts mentionnés ;

•

Les passages et les allusions à l’Évangile.
8.1. Caractéristiques du charisme dans les cartes conceptuelles

Voici les titres des six cartes conceptuelles illustrant différentes caractéristiques du charisme de
Marie Gérin-Lajoie ainsi que le septième titre de la carte conceptuelle synthèse :
•

Concilier deux tendances : vie religieuse et apostolat dans le monde

- Projet de fondation

•

Aimer Dieu dans tout prochain

- Écrits spirituels (retraite)

•

S’adapter aux besoins du monde et éduquer à la justice

- Écrits spirituels (apôtre)

•

La charité est sociale et va de pair avec la justice

- Instructions

•

Transformer les milieux implique formation et coopération,
même avec les bénéficiaires

- Conférences publiques

•

Être uni-e à Jésus pour accomplir sa volonté

- Prière N.-D. du Bon-Conseil

•

Transformer le monde afin que « tous aient la Vie »

- Dynamique du charisme
social de MGL

En bref, ces sept énoncés illustrent les principales caractéristiques du charisme de Marie GérinLajoie, c’est-à-dire sa manière de concevoir et de faire l’action sociale.
8.2. Valeurs et buts mentionnés
Dans les documents étudiés, les trois valeurs les plus souvent citées sont : l’amour, la justice et
la coopération.
•

L’amour : amour de Dieu et amour du prochain sont inséparables.
Que notre amour du prochain et notre amour de Dieu croissent en même temps.
(No 28, p. 116)
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•

La justice : « Vers la justice, par la charité ! » (No 58, p. 307)
Il y a des personnes, de nos jours, […] qui opposent justice – charité. « Nous, si nous
sommes pour la justice, nous ne sommes pas pour la charité. » C’est une absurdité.
[…] C’est la charité qui doit produire la justice. (No 44, p. 194-195)

•

L’organisation de l’action sociale comporte une harmonieuse coopération. (No 59, p. 5)
La troisième condition de l’action sociale, c’est la coopération. […] La coopération est
féconde naturellement : sa puissance tient à l’universelle loi de la solidarité. (No 60,
p. 178)

Voici un tableau illustrant les valeurs et les buts que l’on retrouve dans les documents analysés :
Face à DIEU

Face aux AUTRES

Attitude de base CONFIANCE en l’Amour de Dieu
humilité, intériorité, vérité

AMOUR du prochain
respect, humilité, simplicité

But

« Tout pour la gloire de Dieu » *

« Vers la justice par la charité » **

Manière de
travailler

SA VOLONTÉ et ADAPTATION
selon les besoins (appels) perçus

COOPÉRATION, travail en équipe
COMPÉTENCE

* Expression très populaire de la spiritualité ignatienne
** Devise de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste
Exigences à développer dans l’engagement apostolique :
•

Face à soi : se former pour être compétent et efficace dans l’action sociale

•

Face aux autres : travailler en collaboration, en solidarité dans le respect de la personne

•

Face à Dieu : discerner constamment et agir selon la volonté de Dieu dans la confiance
8.3. L’Évangile aux couleurs de Marie Gérin-Lajoie

Pour la collecte des données, la sixième étape des Exercices spirituels ignatiens indique : Vie
publique de Jésus ; les indicateurs pour le plan objectif sont : Parole de Jésus et références
évangéliques. Ainsi, tout au long de la lecture des documents analysés, 74 références bibliques
furent enregistrées. Voir l’Annexe 5 : L’ÉVANGILE aux couleurs de Marie Gérin-Lajoie.
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Que révèlent ces références évangéliques ? Quels aspects du message de Jésus Marie GérinLajoie désirait-elle incarner dans sa vie quotidienne ? Dans les documents analysés, aucune
référence n’est citée ; cependant, des extraits ou allusions aux textes évangéliques sont évidents
pour qui connaît le Nouveau Testament. Nous pouvons en retracer 30 dans les 61 textes étudiés.
Voici un aperçu des principaux thèmes de ces 74 citations recueillies :
24
21
11
9
9

-

Amour de Dieu et du prochain
Jésus-Christ, Notre-Seigneur
Le mal : pécheur, brebis perdue, épreuves
Dieu Père, gloire de Dieu
La vie, don de sa vie

Il n’y a aucune référence évangélique dans le Projet de fondation ; cependant, nous pouvons lire
une phrase qui résume très bien les deux premiers thèmes : amour de Dieu et Jésus : « Fixer le
regard sur l’essentiel de la vie religieuse qui est la foi aimante en la Parole de Jésus-Christ. » (Par.
No 26) Le troisième thème, le problème du mal, est souvent en lien avec l’amour miséricordieux :
« Je ne suis pas venu pour les bien-portants mais pour les pécheurs. » « Il court après la brebis
perdue. »
Que nous révèle l’ensemble des écrits de Marie Gérin-Lajoie ?
Nous avons procédé à l’analyse des six catégories de documents sélectionnés pour notre
recherche. Les analyses quantitatives nous ont permis de voir que nous retrouvons des thèmes
de l’itinéraire ignatien dans tous les écrits analysés ; les différences entre la représentation
graphique de chaque catégorie de documents s’expliquent par l’adaptation aux circonstances et
aux destinataires. La catégorie de documents qui ressemble le plus à la représentation graphique
de la synthèse de tous les documents examinés est le Projet de fondation ; cela démontre une
continuité dans les projets puisque les mêmes caractéristiques du charisme social de Marie
Gérin-Lajoie se retrouvent dans l’ensemble des documents.
Par les analyses qualitatives, nous avons vu une continuité dans les buts, valeurs et autres aspects
du charisme social de Marie Gérin-Lajoie. Les titres des cartes conceptuelles illustrent ces
différentes caractéristiques :
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•

Concilier deux tendances : vie religieuse et apostolat dans le monde ; c’est aussi un lieu entre
foi et social, prière et action.

•

Amour de Dieu et amour du prochain : l’un ne va pas sans l’autre ; l’amour prime dans
l’ensemble de tous les documents.

•

S’adapter aux besoins sociaux et aux personnes, c’est signe de la volonté de Dieu ; s’adapter,
innover car le contexte social évolue sans cesse.

•

Justice et charité sont inséparables ; la charité doit produire la justice ; éduquer les gens à la
justice par la charité.

•

Formation et coopération, deux valeurs importantes pour transformer les milieux.

•

Union à Jésus pour la gloire du Père en toute chose (esprit ignatien).

Voilà ce que l’analyse de contenu nous permet de découvrir dans les 61 documents étudiés.
Nous percevons davantage les traits du charisme social de Marie Gérin-Lajoie. Mais, qu’en est-il
de la spiritualité ignatienne ? Comment Marie Gérin-Lajoie l’a-t-elle intégrée dans sa vie ? C’est
ce que le prochain chapitre développera en lien avec les quatre objectifs de cette recherche.
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CHAPITRE 3 - DE L’INSPIRATION AU RAYONNEMENT

Par l’analyse des résultats de la collecte des données, nous avons constaté la présence de thèmes
de l’itinéraire ignatien dans tous les documents analysés. Cela signifie que Marie Gérin-Lajoie a
intégré la spiritualité ignatienne. Mais, quelle était sa manière de vivre et de transmettre cette
spiritualité ? Dans le présent chapitre, nous répondrons à cette question en tentant de démontrer
l’atteinte des quatre objectifs de ce mémoire.

1. INSPIRATION : Identifier ce qui a inspiré Marie Gérin-Lajoie à fonder l’Institut
1.1. Les éléments en interaction dans le Projet de fondation
Dès les premiers paragraphes du « Projet de fondation » du 16 avril 1917 que Marie Gérin-Lajoie
a présenté au Père Stanislas Loiseau, s.j., nous pouvons percevoir différents éléments qui l’ont
motivée à fonder une communauté religieuse ; chacun de ces aspects est en interaction avec un
ou plusieurs autres points caractérisant sa manière d’agir. Car il ne s’agit pas uniquement de voir
un besoin et d’y répondre, ou de réagir à une situation problématique en se donnant comme
mission d’y trouver une solution ; il s’agit plutôt d’identifier les interactions entre la perception
d’un besoin et sa résolution, ou encore, d’identifier les différents éléments qui ont inspiré ou
guidé les engagements sociaux de Marie Gérin-Lajoie. Voici quelques caractéristiques en
interaction dans le Projet de fondation.

•

Marie Gérin-Lajoie constate les misères des •
femmes…

Elle entrevoit l’apostolat auprès des femmes.
(Par. No 1)

•

Face aux travailleuses assujetties à des •
tâches inappropriées pour elles…

Elle nomme les causes et les conséquences de
leurs misères. (Par. No 2)
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•

Devant les transformations sociales et leurs •
influences problématiques…

Elle voit la nécessité d’œuvres apostoliques
dans le monde. (Par. No 3 et No 4)

•

Elle projette une communauté religieuse •
apostolique pour le soutien et la stabilité des
œuvres…

Cette communauté apostolique devra avoir un
contact régulier avec les personnes du monde.
(Par. No 6 et No 7)

•

Pour l’efficacité des œuvres…

•

Elle prévoit une formation par l’étude. (Par. No
13)

La première partie de ce Projet de fondation réunit les éléments suivants qui sont tous en
corrélation : misères des femmes, contexte social, communauté apostolique et formation
sociale.
Dans la section « Esprit de cette vocation », Marie Gérin-Lajoie mentionne d’autres aspects qui
sont en interaction avec les éléments précédents : foi en Jésus-Christ, Église, spiritualité
ignatienne (Par. No 25 et No 26). C’est ce qu’elle vit, ce qui l’anime. Elle expose au Père Loiseau
le projet issu de son discernement ; elle veut s’assurer que ce n’est pas « son projet personnel »,
mais plutôt son désir de faire la volonté de Dieu qui la conduit à vouloir fonder une communauté
religieuse.
Nous avons aussi aux Archives de l’Institut un manuscrit daté de 1919 où Marie Gérin-Lajoie,
après avoir exploré trois communautés religieuses apostoliques, discerne les avantages (les
« pour ») et les inconvénients (les « contre ») d’une fondation nouvelle. Dans ce discernement,
nous retrouvons les mêmes caractéristiques favorables à son projet : spiritualité ignatienne, vie
chrétienne dans le monde, règlement souple qui favorise les œuvres apostoliques.
1.2. Origines des inspirations de Marie Gérin-Lajoie
À partir des éléments analysés dans le Projet de fondation, nous retrouvons les traits de la
spiritualité ignatienne : s’engager en plein monde, à la suite du Christ, et pour la gloire de Dieu ;
la vie spirituelle inspire l’action, d’où la dimension « prière – action » de la spiritualité ignatienne.
Mais, qu’est-ce qui peut expliquer, chez Marie Gérin-Lajoie, la source de cette spiritualité et sa
manière de l’incarner ? Autrement dit, quelles ont été les influences déterminantes ? Voici
quelques traits recueillis à travers les documents analysés.
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•

Milieu familial chrétien

Dans une de ses conférences sur les origines de la communauté, Marie commence par décrire
l’exemple chrétien de sa mère : « Elle nous parlait très bien du bon Dieu ; nous étions tout petits
et elle nous faisait le catéchisme. » (No 57, p. 1) À travers l’enseignement et le témoignage de
vie chrétienne de sa mère, Marie Gérin-Lajoie a été sensibilisée aux valeurs évangéliques dans
son quotidien.
•

Pratique de la charité et de la justice entre les enfants

Dès son jeune âge, Marie a été formée aux valeurs de « charité et justice » par sa mère : « Ma
mère exigeait beaucoup de justice entre nous. Des petites querelles parfois (survenaient) entre
les enfants ; alors, elle faisait le juge et il fallait s’en tenir à ce qui était décidé : la justice. Elle
voulait aussi que l’on soit bien charitable. »65 (No 57, p. 1) L’importance qu’accordait Mme GérinLajoie à ces deux valeurs « justice et charité » se révèle dans le choix de la devise de la Fédération
nationale Saint-Jean-Baptiste, « Vers la justice par la charité », dont elle est la co-fondatrice avec
Caroline Béïque.66 Et comme Marie a travaillé avec sa mère à la Fédération nationale Saint-JeanBaptiste, il est facile de déduire comment ces deux valeurs se sont transmises.
•

Engagements féministes avec sa mère

Mme Marie Lacoste Gérin-Lajoie a travaillé pour obtenir des modifications au Code civil, pour
l’obtention du droit de vote des femmes et pour un plus grand accès à l’éducation ; c’est grâce à
son action que sa fille, Marie Gérin-Lajoie, a pu faire des études supérieures et qu’elle a perçu les
inégalités qui frappent les femmes. Avec sa mère, présidente de la Fédération nationale SaintJean-Baptiste de 1913 à 1933, elle s’est engagée comme secrétaire de rédaction au mensuel de
la Fédération de 1913 à 1923. Ayant été témoin des combats de sa mère pour l’accès aux études
supérieures et de ses engagements pour changer les conditions de vie des femmes, Marie a été
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Marie GÉRIN-LAJOIE. « Les débuts de la communauté », conférence donnée en novembre 1961, Texte audio
numérisé (pièce jointe MGL 1961.1), Montréal, Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, 1961, p. 1.
66 BAnQ. « Marie Gérin-Lajoie : une femme d’avant-garde », (page consultée le 26 avril 2018),
http://www.banq.qc.ca/histoire_quebec/parcours_thematiques/MarieGerinLajoie/Volet3/index.jsp.
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sensibilisée aux injustices que subissaient les femmes. C’est pourquoi la lutte contre ces injustices
est une caractéristique importante de son charisme social.
•

Initiation à la sociologie par son oncle Léon Gérin

Marie Gérin-Lajoie avait, pour son oncle Léon, « une grande estime. Si aujourd’hui on reconnaît
en lui le premier sociologue canadien-français, […] la jeune Marie avait découvert en lui le maître
capable de lui donner les connaissances scientifiques et techniques nécessaires au travail social
qu’elle voulait entreprendre »67. Pour un travail social efficace, Marie s’inspire des méthodes
d’études sociales innovées par son oncle :
observation scientifique du milieu, enquête sociale, statistique, monographies […] De
plus, Gérin ne se contente pas d’utiliser cette science pour sa propre démarche mais
il s’attache à démontrer la nécessité de vulgariser la science sociale au Canada pour
la rendre accessible à un plus grand nombre. Pour ce faire, il préconise la fondation
de cercles d’étude sociale. […] Marie Gérin-Lajoie trouve là l’une des sources
d’inspiration de son action. Les cercles d’étude qu’elle fonde en 1909 suivent le
modèle des cercles préconisés par Léon Gérin.68
C’est ce qui explique que, lors de ses études au Mont Sainte-Marie, Marie Gérin-Lajoie suggère
ceci au cercle d’étude qu’elle met sur pied :
Si à l’occasion de nos visites, nous rédigions un peu le résultat de nos constatations
pour faire une petite étude sociale en même temps […] nous pourrions les aider plus
efficacement si nous connaissions parfaitement leur situation : la situation de la
famille, la situation des enfants […] afin de tâcher de donner des intérêts sociaux pour
arriver à un plus grand bien, pour arriver à une meilleure adaptation dans le monde.
C’est le fin fonds de notre communauté ; c’est ce qui la spécifie : c’est l’apostolat
social. (No 57, p. 4, Texte audio MGL 1961.2)
Voilà le type d’apostolat social que la fondatrice des sœurs du Bon-Conseil désire pour sa
communauté ; pour le réaliser, elle va accorder beaucoup d’importance à la formation avant de
s’engager socialement.

67
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Marcienne PROULX. L’action sociale de Marie Gérin-Lajoie, 1910-1925, […] p. 37.
Ibid., p. 39.
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•

Exercices spirituels ignatiens

L’aide d’un directeur spirituel jésuite et l’expérience de deux retraites ignatiennes permettent à
Marie de réfléchir, de prier et de discerner avant de s’engager dans un projet religieux et social.
En jetant un coup d’œil sur les éléments qui l’ont préparée à la fondation de l’Institut NotreDame du Bon-Conseil de Montréal, nous reconnaissons plusieurs traits de la spiritualité
ignatienne : ses discernements spirituels, son désir de participer à la mission du Christ en plein
monde, sa prise de conscience des problèmes du mal dans la société et de ses limites
personnelles, l’engagement de sa vie à la suite du Christ pour la gloire du Père. C’est parce que
cette spiritualité ignatienne cadre bien avec le type d’œuvres sociales qu’elle désire mettre sur
pied que Marie Gérin-Lajoie cherche, au début, une communauté de spiritualité ignatienne ; n’en
trouvant pas une qui pourrait intégrer son projet social novateur, elle décide de fonder une
communauté religieuse de spiritualité ignatienne.
En bref, voici les éléments en interaction dans ce projet novateur :
•

son éducation familiale et chrétienne

•

les besoins du monde et les engagements sociaux avec sa mère

•

sa direction spirituelle par un jésuite et son cheminement à travers les Exercices spirituels de
saint Ignace.

Comment ces éléments de base qui ont inspiré Marie Gérin-Lajoie l’ont-ils guidée tout au long
de sa vie dans ses engagements ? Comparons le « Projet de fondation » avec les réalisations
citées dans le Rapport des œuvres de 1953 présenté au Chapitre général (No 54, p. 375-385).
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Projet de fondation – 1917 (No 1)

Rapport d’œuvres – 1953 (No 54)

« Pour avoir constaté les misères et les
dangers qui menacent les femmes de
toutes conditions. » (Par. 1)
« Des misères de tous genres, morales et
physiques se font plus menaçantes que
jamais soit chez les femmes […] soit chez
les travailleuses assujetties à des tâches
qui s’adaptent mal aux exigences de la vie
féminine. » (Par 2)

Les œuvres établies étaient des réponses aux demandes
du milieu.
Les personnes rejointes par les œuvres étaient : la famille
(4 mentions), les femmes (2), les jeunes filles (8), et les
enfants (3) ; les hommes sont inclus quand ce sont des
participations familiales (aide à la famille, accueil des
familles immigrantes).

« Afin de permettre à l’Église de juger et
de contrôler l’orientation de l’œuvre,
surtout au début, rapport pourrait être fait
chaque mois. » (Par. 17)
« Dans les questions sujettes à
controverse, les religieuses […] suivraient
les directions de l’Église. » (Par. 33)

Les œuvres citées ont débuté à la demande de l’évêque
(Mgr Deschênes, curé à St-Stanislas), à la demande de
l’autorité diocésaine pour l’accueil des immigrants, du
supérieur des Missions Étrangères pour la mission de
Cuba ; à Ste-Brigide, les œuvres se réalisaient dans le soussol de l’église paroissiale et au Foyer Notre-Dame, c’est à
la demande du curé M. Vinet.

Œuvres projetées : (Par. 32)

Œuvres réalisées
• 1946 : Camp d’été au Lac Vert : œuvre d’éducation
pour les jeunes filles
• 1947 : Institut Familial et Social de Montréal pour
l’éducation des jeunes filles
• 1947 : Centre social d’aide aux immigrants (CSAI) avec
services sociaux, cours de français et de catéchisme
• 1948 : Cuba : école, catéchisme, œuvres d’action
catholique pour enfants et jeunes filles ; service social
dans les familles
• 1949 : construction d’une annexe au boul. St-Joseph,
Montréal, pour les classes du jardin de l’enfance et
une salle pour l’École Familiale
• 1950 : 2e maison (foyer) à Mont Rolland et O.T.J.
• 1950 : Centre social Ste-Brigide : service social aux
familles
• 1951 : Centre et foyer à la paroisse Notre-Dame de
Montréal : service social

•
•
•
•
•

Apostolat : visites à domicile, réunion
pour étude, préparation aux œuvres
Éducation : cercles d’étude,
enseignement, instruction dans les
campagnes
Œuvres de presse : publications
religieuses, sociales, éducatives
Œuvres économiques : associations
professionnelles, coopératives
d’entraide, maisons du peuple
Étude et art : pour l’orientation de la
pensée féminine

Dans son « Projet de fondation », Marie Gérin-Lajoie désire améliorer les conditions de vie des
femmes et des travailleuses ; en 1953, 30 ans après la fondation de la communauté, les
personnes rejointes par les œuvres mises sur pied sont les femmes, les familles canadiennesfrançaises et immigrantes et les jeunes filles. Ainsi, les différentes œuvres réalisées vont dans le
sens des œuvres projetées.
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2. INTÉGRATION : Démontrer comment ses écrits spirituels reflètent la spiritualité ignatienne

2.1. Écrits spirituels et itinéraire ignatien
Nous avons vu que Marie Gérin-Lajoie a reçu une éducation chrétienne et comment la spiritualité
ignatienne a inspiré son Projet de fondation. Explorons maintenant ses écrits spirituels où les
thèmes de l’itinéraire ignatien sont présents et découvrons comment elle les a intégrés dans sa
vie.
•

Amour et confiance en Dieu

Les expressions « Le bon Dieu » et « Amour de Dieu » sont mentionnées 163 fois dans les 38
écrits spirituels analysés. Cela manifeste que « la bonté de Dieu » est présente dans la vie de
Marie Gérin-Lajoie : « Nous serions bien à plaindre si le bon Dieu ne nous prodiguait pas tous les
jours, et à profusion, des biens surabondants ». (No 44, p. 196)
À la suite de son discernement en vue d’une fondation, c’est avec confiance et audace que Marie
Gérin-Lajoie demande à Mgr Georges Gauthier d’établir un noviciat même si ses premières
compagnes la quittent une à une ; elles ne sont que deux novices lorsque l’Institut Notre-Dame
du Bon-Conseil est érigé canoniquement le 26 avril 1923.69 Quel acte de foi en Dieu !
Cela n’empêche pas Marie de douter parfois dans sa relation face à Dieu. Dans un de ses écrits,
elle dit : « Pourquoi le doute toujours ? Ce n’est pas à cause de nos mérites que Jésus nous aime :
c’est à cause de son amour. » (No 9, p. 140) C’est sa confiance en l’Amour de Dieu qui lui procure
une paix intérieure.
•

Misères et fragilités humaines

Avec sa mère, Marie Gérin-Lajoie prend conscience des injustices que subissent les femmes ;
après la fondation de l’Institut, elle continue ses conférences aux employées de magasins et à la
Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste ; elle visite les cercles d’étude qu’elle a mis sur pied. Les
thèmes de ses nombreuses conférences sont la justice sociale, la moralité au travail, le rôle des
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femmes, les conditions économiques de la classe ouvrière ou tout problème d’injustice qui
touche les femmes.
S’inspirant des « Settlements », Marie désire que chaque maison des sœurs du Bon-Conseil soit
insérée en plein monde afin de connaître les besoins des gens ; chaque maison devient un Centre
social où différents services sont offerts, le plus souvent avec la coopération des gens du milieu.
Marie Gérin-Lajoie est sensible aussi à toute misère humaine ; c’est pourquoi, à la demande de
l’évêque, elle coopère à la fondation d’un comité d’aide aux néo-canadiens : elle se rend au
bateau et à l’arrivée du train pour accueillir les immigrants ; sa première préoccupation est la
protection des femmes et des enfants. Par la suite, elle confie aux sœurs du Centre social d’aide
aux immigrants (CSAI) de poursuivre cette œuvre où de nombreux services sociaux s’ajoutent.
(No 54, p. 377)
Il y a eu, au cours de 1952, 1 774 immigrants de 40 nationalités différentes à la maison
de Westmount qui ont recouru à leurs œuvres. […] Des personnes se sont adressées
à l’immigration ; ces gens-là sont affolés, la moitié du temps, on ne sait pas les
comprendre. (Les employés à l’immigration) ne savent pas quoi en faire. Alors, ils
nous les envoient et nous les gardons quelque temps chez nous. La confiance que ces
gens-là ont dans les sœurs […] la tranquillité qu’ils éprouvent dans une petite maison
et la reconnaissance pour les soins, cela a concouru à les remettre sur pieds. (No 54,
p. 379-380)
Chez Marie Gérin-Lajoie, l’amour miséricordieux de Dieu est universel et revitalise tout malgré
les fragilités et faiblesses humaines ; rien ne doit faire obstacle à l’Amour de Dieu :
La bienveillance et la miséricorde de Dieu pour l’homme sont comme un flot qui
aurait envahi toute l’humanité et qui pénétrerait partout où une barrière, où une
porte bien close ne l’empêche pas de pénétrer. À personne, cette grâce divine ne fait
défaut ; mais il faut vouloir ouvrir sa porte et y laisser pénétrer l’influence de la grâce.
(No 8, p. 62)
À travers tentations et illusions, nous pouvons nous avancer dans le service du
Seigneur, dans la vie de prière. Les joies comme les difficultés doivent nous conduire
vers le Seigneur dans cette confiance profonde, intime, dans cette ardeur à leur faire
face avec souplesse, bon sens et discernement.70

70 Marie GÉRIN LAJOIE. Femme de désir, femme d’action. […], p. 55.
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•

Aimer Dieu dans tout prochain

Les œuvres mises sur pied par Marie Gérin-Lajoie se proposent d’améliorer la qualité de vie des
femmes, des familles et des ouvrières surtout ; ses conférences et ses cours ont pour objet de
transmettre des connaissances et d’éveiller à la responsabilité sociale. Toute sa vie est une vie
donnée par amour pour Dieu et pour les autres ; l’un ne va pas sans l’autre, affirmait-elle. « La
charité divine et la charité des hommes entre eux, cela est inséparable. » (No 38, p. 191) La source
de son dynamisme apostolique, c’est la contemplation qui inspire son action ; elle lui permet de
discerner la volonté de Dieu sur elle-même et sur le monde.71
Le contexte social de son époque est influencé par le « catholicisme social » qui rêve d’établir
une société chrétienne. Nourrie par la spiritualité ignatienne, Marie Gérin-Lajoie cherche, par ses
activités apostoliques, à travailler « pour la gloire de Dieu » : « On peut rendre sa vie utile au bon
Dieu dans n’importe quelle vocation et carrière ; il faut tout faire pour la gloire du bon Dieu ».
(No 40, p. 41)
•

Vie intérieure dans l’Esprit

Pour Marie Gérin-Lajoie, c’est important d’avoir une vie intérieure solide afin « d’éviter les
désastres de l’apostolat ». (Par. No 25) Elle ajoute, dans son Projet de fondation : « À cause du
caractère particulier de l’apostolat auprès des personnes du monde, rendre la charité aimable
[…] par le rayonnement discret des lumières et des consolations qui se trouvent dans la vie de
prière ». (Par. No 29).
Notre prière, un jeu d’enfant dont chaque accent n’est qu’un symbole sans
proportion avec l’infini qu’elle veut exprimer… Notre prière est l’expression de notre
faiblesse et de notre indigence, et le sanglot de nos regrets. Notre prière est le
balbutiement de notre intelligence en quête de lumière, de notre cœur qui réclame
l’amour dont il a besoin. Notre prière humaine n’est qu’un souffle qui passe, un soupir
qui s’évanouit… Mais Dieu se penche sur notre prière.72

71 Marie GÉRIN-LAJOIE. « Écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie », section F3, dans « Retraite communautaire SBC »,

Montréal, Archives de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, 1997 (1930), p. 4.
Marie GÉRIN LAJOIE. Femme de désir, femme d’action. […], p. 122.
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Marie Gérin-Lajoie prie, chaque soir : on peut l’apercevoir se recueillir « dans l’obscur banc
arrière de la chapelle où elle aime prier toute seule le soir »73. Elle a une dévotion au SacréCœur : « Il appelle à l’intimité confiante. » (No 11, p. 109)
Marie mentionne souvent dans ses écrits comme dans ses conférences que l’on doit accorder
notre volonté à la volonté de Dieu et en accueillir les fruits réconfortants : lumière, joie et
consolations. « Le bon Esprit se manifeste à ses fruits ! » (No 27, p. 19D) La joie, un fruit de
l’Esprit, est fréquemment citée. Cette vie dans l’Esprit selon les Exercices ignatiens permet d’être
uni au Christ et de croître dans l’Amour en toute occasion. « La vie chrétienne est une vie divine
en nous ; c’est une vie de l’Esprit, une vie d’adhésion volontaire d’amour. » (No 41, p. 146)
•

Vie donnée dans l’Amour

La vie spirituelle est une aventure remplie de défis à surmonter ; désirer faire la volonté de Dieu
dans l’Amour est exigeant ! Marie Gérin-Lajoie en est consciente et l’exprime ainsi dans sa prière
à Jésus :
La religieuse selon votre cœur, […] c’est celle qui se dévoue sans restriction dans tout
ce qu’elle fait pour votre amour et qui garde toujours au cœur le désir de vous
donner sa vie au premier appel de votre amour et qui vous la donne effectivement,
goutte à goutte dans l’accomplissement de votre volonté quotidienne, au service du
prochain, par la pratique persévérante de la mortification qu’exige la pratique des
vertus religieuses. (No 23, p. 17D)
Les détachements sont inévitables au niveau des œuvres ; en instaurant de nouvelles manières
d’agir dans un milieu, cela peut susciter des résistances. En répondant à la demande d’aide de
l’évêque de Saint-Hyacinthe en 1932, Marie Gérin-Lajoie ne se doutait pas qu’en 1937 l’Institut
devrait quitter les lieux ; elle l’explique dans une lettre adressée à Monseigneur Gauthier, le 15
octobre 1936.74 Voici ce qu’elle dit dans une de ses instructions du matin :
Nous devons accepter des voies qui ne sont pas les nôtres […] Nous n’aurions pas
choisi d’avoir un recrutement si lent dans les premières années ; de subir une crise
économique si longue ; de voir le clergé s’opposer à notre action ; de fonder loin de
73
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Montréal tandis que tant de paroisses ici nous semblent dans le besoin d’une œuvre
semblable. […] Saint Ignace voulait aller en Terre sainte ; il voulait des clercs sans
costume spécial, etc. Apprendre à ne pas avoir de désir personnel.75
Tout ne se réalisait pas selon ses rêves… c’est dans la foi qu’elle croit que la volonté de Dieu
s’exprime par les événements et en toute confiance, avec sérénité, elle accepte de modifier ses
projets apostoliques ou de s’ajuster aux circonstances.
•

Discerner la volonté de Dieu

Toute sa vie, Marie Gérin-Lajoie a cherché à « faire la volonté de Dieu ». Dans son discernement
pour le choix d’une communauté, elle écrit : « que le Saint-Esprit dirige nos intentions, éclaire
notre esprit et nous donne la fermeté d’accomplir en tout et jusqu’au bout la volonté divine
quelle qu’elle soit »76.
Suite à son discernement où aucune communauté religieuse n’avait répondu à son désir de
mettre en œuvre son projet religieux et social, elle a fondé l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil
par souci d’être fidèle à sa vocation particulière : « Toute notre application doit aller non pas à
supputer le résultat de nos actions, mais à vérifier leur concordance avec l’objectif de notre
vocation. » (No 33, p. 179)
À la demande du curé J.-C. Geoffrion, des sœurs du Bon-Conseil viennent s’établir à Saint-Jérôme
et ouvrent un foyer pour accueillir les ouvrières ; elles mettent sur pied un bureau de service
social pour les familles et des œuvres pour la jeunesse : cercles d’étude sociale, bibliothèque,
loisirs, camp de vacances. Lorsque le curé demande aux religieuses des services à l’intérieur de
l’église paroissiale, Marie Gérin-Lajoie lui spécifie que « leur vocation est de s’occuper d’œuvres
sociales auprès des femmes de tous âges »77.
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Marie GÉRIN-LAJOIE. « Instructions aux novices », Archives de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal,
7 novembre 1935, dans Marie GÉRIN-LAJOIE. Femme de désir, femme d’action. […], p. 21.
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77 Marie-Paule MALOUIN. Entre le rêve et la réalité, […], p. 121.
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La communauté reçoit-elle une demande d’aide ? Elle cherche à répondre aux besoins du milieu
et à adapter les œuvres au fur et à mesure de l’évolution de ce milieu. Pour éclairer toute décision
face à un nouveau projet, le discernement spirituel, élément caractéristique de la spiritualité
ignatienne est mis en œuvre.
•

Écoute de la Parole

L’essentiel de la vie religieuse, pour Marie Gérin-Lajoie, est « la foi aimante en la Parole de JésusChrist ». (Par. No 26) Elle est familière avec la Parole de Dieu qui jaillit spontanément lorsqu’elle
donne ses entretiens du matin aux religieuses. La Parole est source de vie pour elle. (No 28, p.
115).
Dans les Écrits spirituels analysés, nous pouvons repérer 59 citations bibliques. Dans l’ensemble
des 61 textes étudiés, nous retrouvons 74 citations et allusions aux textes bibliques ; voici le
relevé des thèmes ignatiens présents dans ces textes analysés.
Nb

Thèmes ignatiens

Commentaires

24

Amour de Dieu et du prochain (20)
Charité (4)

L’amour de Dieu est le thème qui ressort le plus, le même
thème que dans tous les textes analysés.

21

Jésus, Notre-Seigneur, Christ
volonté du Père

Foi aimante en la Parole de Dieu ;
l’union à Jésus dans l’amour pour
faire la volonté du Père est le second thème.

11

Pécheur, brebis perdue
Méprisés, infirmités

Reconnaître sa condition de pécheur et le mal dans le
monde (ivraie) ; confiance car le Père miséricordieux court
après la brebis perdue.

9

Gloire du Père, prier le Père
Parfait comme le Père céleste

Le Père scrute les reins et les cœurs ; le prier et travailler
pour sa gloire.

9

Donner sa vie ; je suis la Vie
Recevoir la sève de la vie divine

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie ;
Jésus se présente comme la Vie et nous invite à être une
branche de la vigne participant à sa sève.
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2.2. Caractéristiques et effets de la spiritualité ignatienne
Examinons maintenant trois caractéristiques principales de la spiritualité ignatienne et vérifions
si nous pouvons trouver ces mêmes caractéristiques et leurs effets dans la vie quotidienne de
Marie Gérin-Lajoie.
•

Trouver Dieu en toute chose / contemplation dans l’action : vie unifiée

« Trouver Dieu en toute chose » rejoint la phrase de l’apôtre Paul : « Quoique vous fassiez, faites
tout pour la gloire de Dieu. »78 Cette première caractéristique mène à « l’unité de la vie spirituelle
et de la vie apostolique. […] Dieu est le tout qui dynamise toutes les énergies de la personne.
C’est le “chercher et trouver Dieu en toutes choses” qui conduit à travailler au bien du prochain
et à sa propre unification en Dieu. »79
En 1951, Marie Gérin-Lajoie propose comme mot d’ordre aux membres de l’Institut « Trouver
Dieu en toute chose ». Elle cherche à l’appliquer dans sa vie et invite ses compagnes religieuses
à faire de même. « La vie religieuse est constituée pour nous aider à vivre […] une vie intérieure
forte, vie intérieure qui inspire nos actions, toutes nos actions. » (No 53, p. 303)
Soyons simples comme des enfants et nous trouverons Dieu par tous les chemins !
Nous le découvrirons dans la beauté de la nature et de l’art ; dans la sagesse et l’ordre
des lois naturelles ; […] dans le fond de notre cœur assoiffé d’éternité et de jeunesse ;
dans la puissance d’action des forts et des apôtres. Dieu se laisse entrevoir partout,
comme un rayon de soleil qui filtre à travers la transparence des choses, par les fentes
de la muraille ! Mais Dieu ne se laisse pas voir en Lui-même ici-bas : vain jeu que de
vouloir, du fond de notre prison sans fenêtre, apercevoir le soleil ! Mais j’y crois à
l’évidence en contemplant ses rayons, son reflet sur la terre ; ses effets : la croissance
des fleurs et la maturité des fruits !80
•

Le discernement spirituel : pour une liberté intérieure

« Tout l’enseignement d’Ignace de Loyola est orienté vers le “discernement”, car pour lui, toute
décision humaine est le lieu d’une rencontre avec le Seigneur. »81 Le discernement spirituel
78
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personnel est la base pour se connaître en vérité, prendre conscience de ses capacités et
percevoir la volonté de Dieu. Dans une instruction, Marie Gérin-Lajoie dit :
Il faut dans la vie religieuse avoir le désir de se perfectionner. […] Ça ne veut pas dire
qu’il n’y a pas de mesure, qu’on va s’épuiser ; non, on doit au contraire avoir du bon
sens dans la vie religieuse […] du bon sens puisque c’est la volonté du bon Dieu que
l’on conserve ses forces pour remplir sa fonction et sa vocation. (No 53, p. 309)
Le discernement spirituel communautaire est important pour analyser les projets apostoliques
et choisir les « bonnes » personnes et les « bons » endroits pour répondre à notre vocation. Lors
des demandes, Marie Gérin-Lajoie cherchait à discerner les avantages et les inconvénients d’une
telle œuvre. Elle priait afin d’obtenir la liberté intérieure dans les décisions à prendre, liberté qui
est le fruit d’un discernement qui mène à une action libre et joyeuse selon la volonté de Dieu.
•

Tout pour la gloire de Dieu : à la suite du Christ dans l’Amour

Cette autre caractéristique de la spiritualité ignatienne « tout pour la gloire de Dieu » est citée
plusieurs fois dans les écrits de Marie Gérin-Lajoie ; on la retrouve dans la prière à Notre-Dame
du Bon-Conseil « au service de la gloire du Père » ou encore dans un de ses écrits : « cherchant
en toutes choses le service et la gloire de Dieu ! » (No 26, p. 76)
L’union au Christ et l’Amour de Dieu, deux thèmes souvent mentionnés : « Nous sommes faits
pour aimer Dieu et nous ne sommes heureux même ici-bas que lorsque nous l’avons trouvé et
que nous pouvons nous reposer sur son cœur ! » (No 25, p. 50)
Voilà comment, à travers ses écrits spirituels et ses œuvres d’action sociale Marie Gérin-Lajoie a
intégré la spiritualité ignatienne dans sa vie.

3. TRANSMISSION : Repérer dans ses instructions et conférences la dynamique « prière – action »
Dans l’itinéraire ignatien, nous apprenons peu à peu à prendre conscience du plan d’amour de
Dieu pour nous et à discerner comment y répondre. Nous apprenons à trouver Dieu en toute
chose : « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoique vous fassiez, faites tout pour la
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gloire de Dieu. »82. Mais comment être contemplatif dans l’action ? Un jésuite a écrit : « Prier ma
vie, c’est non pas me figer sur ce que je me figure que Dieu exigerait de moi, mais découvrir,
“discerner” ce qu’il a envie de faire avec moi, ce qu’il désire vivre en communion avec moi. […]
Prier sa vie, c’est donner sa vie. C’est donner la vie. »83
Dès son Projet de fondation, Marie Gérin-Lajoie cherche à unir deux tendances « vie religieuse
et vie apostolique ». Au cœur de ses engagements, la prière est son inspiration :
Il faut constamment, dans la pratique de l’action, vérifier nos jalons de la volonté
divine. Pour cela nous ménager le temps de réflexion et de prières déterminées qui
assureront notre possession de nous-mêmes, l’orientation de toutes nos facultés vers
l’accomplissement de la volonté divine et l’aspiration constante vers Lui, ce qui fera
de toute notre activité une prière continue.84
Comment traduit-elle cette dynamique « prière – action » dans ses instructions et ses
conférences publiques ?
3.1. Le contenu des prises de parole de Marie Gérin-Lajoie
En faisant le relevé des instructions que Marie Gérin-Lajoie donnait chaque matin aux religieuses
de sa communauté, nous constatons qu’une cinquantaine de sujets sont abordés : la vie
humaine, la vie intellectuelle ou la vie citoyenne en lien avec les actualités du jour, ou encore, la
vie spirituelle, religieuse, apostolique ou communautaire. Pour Marie Gérin-Lajoie, tout peut être
sujet de méditation… même le balayeur de rue qu’elle apercevait par la fenêtre lors d’une de ses
instructions. Tout travail, si petit soit-il, peut rendre gloire à Dieu ! Dans une de ses conférences
matinales, elle dit :
La vie religieuse doit être ordonnée aux choses du bon Dieu, toutes, du matin
jusqu’au soir. Il n’y a pas une de nos activités qui doit être détournée de ce but-là. […]
Il est bon de se récréer pour assurer ses exercices spirituels, pour assurer sa vie
spirituelle ; mais tout cela, c’est dans l’intention que c’est ordonné au spirituel. […]
Le but de notre communauté, vie très active, apostolique et vie contemplative aussi
parce que la spiritualité de saint Ignace est à la fois mystique et active.
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Conséquemment, nous devons réaliser comme deux grandes vocations : l’apostolat
et la vie intérieure. (No 45, p. 209-210)
Dans la conférence d’ouverture de l’École d’Action Sociale, en 1931, Marie Gérin-Lajoie
mentionne la dimension spirituelle de cette œuvre qu’elle met sur pied :
Nous faisons de l’action sociale quand nous remplissons bien notre devoir de chrétien
et notre devoir d’état. C’est pourquoi l’enseignement qui prépare les individus à leurs
rôles respectifs est une œuvre sociale. (No 59, p. 3)
Le progrès vrai, celui qui mérite seul ce nom n’a rien de commun avec les
mouvements révolutionnaires : c’est la poussée vitale de la sève des profondeurs de
la terre vers la splendeur du soleil. C’est la réalisation successive de la pensée divine
dans le monde ; c’est l’incarnation sensible de la charité chrétienne et l’avènement
du règne du Christ. (No 59, p, 5)
Chez Marie Gérin-Lajoie, son amour de Dieu se traduit par l’amour du prochain. Chaque fois
qu’elle prend la parole, que ce soit dans les Cercles d’étude, auprès des employées de la
Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, dans ses cours ou dans des émissions radiophoniques,
les principaux thèmes sont : l’action sociale, les œuvres sociales, les injustices sociales que
subissent les femmes, les ouvrières, l’apostolat féminin. Ses prises de parole reflètent sa
compassion envers les personnes dans le besoin car « Aimer son prochain, c’est d’abord chercher
à rétablir en sa faveur des conditions normales de vie » 85.
3.2. Le but de ses conférences
Lorsque Marie Gérin-Lajoie prend la parole, que désire-t-elle transmettre ? Uniquement des
connaissances ou plutôt une manière de vivre et de faire ? Un auteur célèbre dit : « On
n’enseigne pas ce que l’on sait ou ce que l’on croit savoir : on n’enseigne et on ne peut enseigner
que ce que l’on est. »86
Aux religieuses de sa communauté, Marie Gérin-Lajoie désire transmettre la spiritualité
ignatienne dont elle en a saisi l’importance pour le type d’œuvres apostoliques de la
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communauté qu’elle a fondée ; c’est pourquoi les retraites ignatiennes annuelles sont
recommandées dans les Constitutions de l’Institut.
Marie Gérin-Lajoie veut aussi transmettre sa pensée sociale. Elle rêve d’une communauté de
travailleuses sociales. Au Bon-Conseil, il y a une manière de penser le social qui diffère des autres
communautés religieuses de l’époque ; une religieuse cuisinière au Centre social d’aide aux
immigrants n’agit pas comme une cuisinière dans un presbytère… et ce n’est pas uniquement
l’horaire des repas qui diffère ! La manière dont une sœur du Bon-Conseil analyse un problème
ou dont elle s’engage est influencée par le charisme social de Marie Gérin-Lajoie. Il faut aller aux
causes des problèmes sociaux pour transformer le milieu autant que pour soutenir l’individu.
Travailler à la promotion de meilleures conditions de vie pour les femmes et les familles,
conditions qui respectent leur dignité, incite Marie Gérin-Lajoie à mettre sur pied des centres
sociaux qui dispensent des services d’assistance sociale et d’entraide ; mais elle fonde aussi des
écoles (École d’action sociale, École d’éducation familiale et sociale) afin de transmettre des
méthodes de travail qui seront des outils efficaces pour aider les personnes dans le besoin. Par
ses cours et ses conférences en divers endroits, elle veut rejoindre et transmettre sa pensée
sociale à toutes les classes de la société. Elle travaille à bâtir un monde meilleur où règne « la
justice par la charité ».
Marie Gérin-Lajoie est une intellectuelle ; elle lit, s’informe, analyse et elle veut transmettre son
savoir à toute catégorie de personnes.
Parce qu’elle refuse que les femmes, particulièrement les femmes ouvrières, se
fassent écrabouiller par la machine sociale, Marie s’intéresse aux publications qui
analysent le fonctionnement de la société. […] Ce qu’elle apprend dans les livres,
Marie Gérin-Lajoie ne le garde pas pour elle. Elle le transmet largement. Pour elle,
aucun savoir n’est trop compliqué pour être transmis. Marie croit en la nécessité de
la vulgarisation. Et elle aime utiliser les moyens qui permettent de diffuser largement
le savoir. Elle s’intéresse beaucoup à la radio comme moyen d’éducation populaire,
pour la cause des femmes entre autres. […] Marie Gérin-Lajoie nous invite à mettre
de côté les peurs qu’éveillent en nous les mass media et à prendre la parole.87

87 Annine PARENT-FORTIN. « Savoir, diffuser, agir et tenir », Centenaire de la naissance de Marie Gérin-Lajoie (1890-

1971), dans Prions en Église, Montréal, Novalis, 13 mai 1990, p. 25.
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Les actions de Marie sont conformes à sa pensée et à ses paroles ; constamment, elle relie les
œuvres sociales à la foi chrétienne. La spiritualité ignatienne et l’accomplissement de la volonté
de Dieu, l’engagement à la suite du Christ pour un monde de justice, tout cela ne fait qu’un pour
Marie Gérin-Lajoie. Voilà ce qu’elle voulait transmettre et témoigner par sa vie.

4. RAYONNEMENT DU CHARISME SOCIAL MGL : Illustrer la dynamique intérieure de MGL
Depuis l’inspiration du Projet de fondation jusqu’à ses réalisations, Marie Gérin-Lajoie poursuit
un même objectif : à la suite du Christ, travailler à améliorer les conditions de vie des gens afin
que « tous aient la Vie »88. On ne peut dire avec certitude ce que vit intérieurement une
personne ; cependant, nous pouvons observer ses actions et ce qui émane d’elle. Marie GérinLajoie parle du témoignage qu’une sœur peut donner par ce qu’elle est, par ce que ses gestes
procurent aux autres.
Est-ce que notre vie intérieure se manifeste par une certaine activité dans notre vie ?
J’en arrive à du pratique parce que c’est cela qui est le plus important. Quels sont en
nous les fruits de notre vie intérieure ? Ce sera certainement la foi, l’espérance, la
charité. (No 53, p. 302-303)
On comprend qu’il y a de l’électricité par l’effet ; et dans la vie des chrétiens en
général, dans la vie religieuse en particulier, on constate qu’il y a une transfiguration
des individus, des âmes par les effets. On verra par exemple dans certaines vies une
charité, une patience, une force d’âme qu’on ne trouve pas habituellement. (No 41,
p. 152)
Dans les écrits et conférences de Marie Gérin-Lajoie, les trois valeurs les plus souvent citées
sont : amour – charité, justice et coopération. Elle mentionne aussi la joie et invite à en
témoigner :
Ce qui caractérise notre vocation : […] nous devons servir avec cette diligence et cette
joie qui caractérisent le travail fait avec amour. (No 39, p. 193)
On trouve quelquefois que nous avons des attitudes, des relations faciles avec les
gens du monde. Récemment, on m’a dit : « On s’intéresse à votre communauté parce
que toutes vos sœurs ont l’air joyeuses. […] On dit que saint Ignace de Loyola était un
homme joyeux. » (No 57, p. 3, Texte audio MGL 1961.3)
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Les différents éléments en interaction qui motivent, éclairent et orientent l’engagement social
de Marie Gérin-Lajoie sont :
1. Interpellation : les besoins du milieu qu’elle perçoit ou les demandes qui lui parviennent ;
2. Inspiration et discernement : sa réflexion personnelle à partir de la formation reçue ;
3. Exploration : enquête et formation spécifique pour se préparer à l’action ;
4. Engagement : réalisations variées et en collaboration.

Carte conceptuelle
Voici une septième et dernière carte conceptuelle illustrant la dynamique dans le charisme social
de Marie Gérin-Lajoie, c’est-à-dire sa manière de répondre efficacement aux besoins sociaux qui
l’interpellent. Pour ce qui est de la vision des besoins sociaux que Marie Gérin-Lajoie perçoit en
tant que « femme », nous y reviendrons dans la conclusion au point présentant le
« matrimoine ».
Avec la première carte conceptuelle, nous avons utilisé la méthode du « Voir – Juger – Agir » de
la JOC pour illustrer les différents éléments en cause dans le charisme de Marie Gérin-Lajoie ;
pour cette dernière carte, utilisons la même méthode, ce qui rendra plus facile la comparaison
entre les deux cartes.
VOIR : OBSERVATION – INTERPELLATION ; DEMANDES (1)
Dans le Projet de fondation (1917), ce qui incite Marie Gérin-Lajoie à s’engager socialement, c’est
qu’elle voit les misères des femmes ou les injustices sociales ; elle se sent interpellée. Dans le
rapport des activités de 1953, nous constatons que ses réalisations apostoliques viennent de
demandes du milieu. Cela signifie que les besoins sociaux ont été bien identifiés et que la mission
sociale de l’Institut était connue ; c’est pourquoi les œuvres réalisées correspondaient aux
demandes du milieu.
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JUGER : INSPIRATION et DISCERNEMENT (2)
Nourrie par une foi active, Marie Gérin-Lajoie cherche constamment la volonté de Dieu ; sa
confiance en Lui, la Parole de Dieu, sa formation en spiritualité ignatienne et l’encyclique Rerum
novarum sont des éléments qui l’inspirent et orientent ses discernements et ses décisions. Son
inspiration vient aussi de l’éducation familiale et de la formation sociale reçue surtout de sa mère.
Devant les demandes qu’elle reçoit, Marie Gérin-Lajoie prie et discerne pour connaître la volonté
de Dieu sur elle et sur l’Institut, et souvent, elle demande l’avis de ses compagnes. Comme sa vie
est une suite constante de nouveaux projets, c’est sans cesse qu’il lui faut discerner ce que Dieu
attend d’elle à travers tous les imprévus du quotidien.
AGIR : EXPLORATION (3)
Avant de s’engager, Marie Gérin-Lajoie explore le milieu pour identifier les vrais besoins (enquête
sur la situation, sur les causes des problèmes) afin de voir comment répondre à cette demande
d’aide. D’ailleurs, la méthode qu’elle emploie pour travailler le social commence toujours par
aller aux causes du problème ; l’enquête est un élément de base important avant d’entreprendre
une action. Cela permet d’identifier les besoins, les problèmes et les ressources en place afin de
partir des gens et de les impliquer dans la solution du problème, d’établir un mandat clair qui se
révèlera très utile lorsque qu’apparaîtront des résistances. Ensuite, vu la complexité des
problèmes sociaux, une formation adéquate s’impose pour agir efficacement ; c’est une exigence
pour Marie qui prône autant une formation humaine, spirituelle que sociale.
AGIR : ENGAGEMENT (4)
Sachant « que les institutions religieuses sont des puissants soutiens des œuvres » (Par. 6), et
aussi parce qu’un « esprit de foi est une source d’énergie dans les œuvres » (Par. 28), Marie
Gérin-Lajoie fonde une communauté religieuse. Elle s’engage en travaillant en collaboration avec
le milieu : elle cherche des solidarités, vise la prise en charge des personnes, forme des
« multiplicateurs » et les invite « à donner au suivant ». Les valeurs de coopération, de travail en
équipe sont importantes dans l’engagement social ; constamment, selon les nouveaux besoins
qui surgissent, elle adapte son action.
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Les trois dimensions de la mission apostolique (apostolat, formation et action sociale) sont
constantes dans toutes ses réalisations. L’Institut qu’elle a fondé est une communauté d’action
sociale implantée en plein monde afin de connaître les gens et d’aller vers eux pour répondre à
leurs besoins ; les écoles qu’elle a fondées démontrent l’importance qu’elle accordait à la
formation afin d’intervenir adéquatement dans la société. Son action ne se restreignait pas à
aider l’individu, mais aussi à agir sur le milieu social afin de transformer.
Le charisme social de Marie Gérin-Lajoie ne se limite pas à tel type d’intervention ; toute situation
où la personne humaine subit une injustice, qu’importe sa classe sociale, est un appel à intervenir
dans le respect de tous. Tout problème social, qu’il soit économique ou écologique, est un sujet
d’analyse. Tous les moyens modernes de communication peuvent être utilisés pour
conscientiser, informer et créer des solidarités car c’est ensemble que nous pouvons transformer
notre monde en un monde meilleur !

Nous venons de voir comment l’éducation chrétienne et ignatienne qu’a reçue Marie GérinLajoie oriente son choix de fonder une communauté religieuse de spiritualité ignatienne,
comment, par ses écrits spirituels, elle a intégré la dynamique « prière – action » de la spiritualité
ignatienne et comment elle a témoigné de cette spiritualité ; la carte conceptuelle synthèse
illustre divers éléments en interaction entre l’inspiration (ou le début d’un projet) et le
rayonnement (sa réalisation). Voilà ce qui démontre l’atteinte des quatre objectifs fixés. Il ne
reste plus qu’à confirmer l’hypothèse de recherche ; nous le verrons dans la conclusion qui suit.
Voici la septième carte conceptuelle, et la proportion des thèmes ignatiens correspond aux
analyses statistiques de la fiche synthèse des 61 documents étudiés.
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CONCLUSION

Nous concluons ce mémoire en confirmant l’hypothèse de la recherche, en développant les
caractéristiques du matrimoine de Marie Gérin-Lajoie ainsi que quelques traces de son action
sociale dans la société d’aujourd’hui.
1. Hypothèse à confirmer
Nous sommes maintenant en mesure de confirmer notre hypothèse de recherche : « En cernant
les interactions entre l’expression de la foi chrétienne de Marie Gérin-Lajoie et son action sociale,
il est possible de reconnaître la dynamique « prière – action » qui a guidé ses engagements
sociaux. » Pour atteindre cet objectif, il a fallu, au Chapitre 1, préparer une grille d’analyse en
tenant compte des indicateurs de l’itinéraire ignatien ainsi que du sens des mots utilisés par
Marie Gérin-Lajoie afin de bien analyser le matériel recueilli dans les 61 documents sélectionnés
pour cette recherche.
Au Chapitre 2, nous avons exploré six catégories de documents reflétant les trois diverses façons
de Marie Gérin-Lajoie de vivre la spiritualité ignatienne : inspiration dans le Projet de fondation
à partir de la formation ignatienne reçue; intégration de cette spiritualité par ses réflexions
personnelles; et transmission de la spiritualité ignatienne par ses prises de parole en public et
dans la communauté qu’elle a fondée. Des représentations graphiques illustrent la proportion
des mentions des huit thèmes de l’itinéraire ignatien dans les écrits étudiés; cela nous a permis
de constater la présence des caractéristiques de la spiritualité ignatienne dans la vie de Marie
Gérin-Lajoie.
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Les statistiques nous ont aussi révélé l’importance de la formation dans le charisme social; pour
Marie Gérin-Lajoie, toute action a une portée éducative. Les deux autres aspects de son charisme
sont l’apostolat et l’action sociale. Par des analyses qualitatives, nous avons recueilli, dans
chaque catégorie de documents, une des caractéristiques du charisme social de Marie GérinLajoie qui est illustrée par une carte conceptuelle : vie religieuse et apostolat dans le monde ;
amour de Dieu et amour du prochain ; adaptation aux nouveaux besoins ; justice par la charité ;
formation et coopération pour une action efficace ; union à Jésus en toute chose et tout pour la
gloire du Père. Voilà ce que nous révèle l’analyse des écrits de Marie Gérin-Lajoie.
Le Chapitre 3 a présenté l’atteinte des quatre objectifs fixés pour cette recherche :
Identifier ce qui a inspiré Marie Gérin-Lajoie à fonder l’Institut (INSPIRATION)
Grâce à la formation chrétienne et ignatienne que Marie Gérin-Lajoie a reçue, nous pouvons
retracer les huit thèmes de l’itinéraire ignatien dans son Projet de fondation. La caractéristique
ignatienne « prière – action » est aussi présente dans son désir de concilier deux tendances : vie
religieuse et œuvres d’apostolat dans le monde. Ce désir s’est concrétisé en fondant l’Institut
Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, de spiritualité ignatienne. Voilà comment s’est incarné
le Projet de fondation de Marie Gérin-Lajoie.
Démontrer comment ses écrits spirituels reflètent la spiritualité ignatienne (INTÉGRATION)
Tous les écrits spirituels sélectionnés reflètent plusieurs thèmes ignatiens; pour Marie GérinLajoie, amour de Dieu et amour du prochain sont inséparables; en tout, elle cherchait la volonté
de Dieu. Les faits cités pour chacun des thèmes illustrent les liens qui existent entre l’expression
de sa foi et ses engagements sociaux ; dans ses discernements et ses actions réalisées pour la
gloire de Dieu, nous pouvons reconnaître les caractéristiques de la spiritualité ignatienne autant
dans sa vie quotidienne que dans ses écrits spirituels.
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Repérer dans ses instructions et conférences la dynamique « prière – action » (TRANSMISSION)
On peut rendre gloire à Dieu par toute activité, travail ou loisir, affirme Marie Gérin-Lajoie dans
ses instructions aux religieuses de sa communauté; tout aspect de la vie humaine est propice à
la méditation. Elle cherche et enseigne à « trouver Dieu en toute chose »; pour l’Institut, elle a
choisi la spiritualité ignatienne (mystique et active) car cette spiritualité convient au type
d’activités apostoliques qu’elle entrevoit. Lorsqu’elle prend la parole en public, elle transmet sa
pensée sociale pour un monde plus juste et charitable; il y a concordance entre ses paroles et ses
actions qui sont inspirées par la prière et vice versa.
Illustrer la dynamique intérieure de Marie Gérin-Lajoie (RAYONNEMENT DE SON CHARISME)
La septième carte conceptuelle « Charisme social de Marie Gérin-Lajoie » illustre plusieurs
éléments en interaction ; il n’y a rien de statique. Cette carte tente d’illustrer une des facettes de
sa dynamique intérieure entre sa vision des besoins du monde, ses discernements et l’inspiration
évangélique ainsi que sa préparation pour l’action et sa manière de s’engager avec d’autres. Les
titres des six autres cartes conceptuelles du chapitre précédent illustrent différentes facettes du
charisme social de Marie Gérin-Lajoie. Ces caractéristiques concrétisent sa manière d’être et
d’agir lorsqu’elle se sent interpellée par des besoins du monde.
Ainsi,
•

Après avoir identifié l’inspiration de la spiritualité ignatienne dans le projet de fondation
(premier objectif) ;

•

Après avoir constaté la présence des thèmes ignatiens dans les écrits spirituels de Marie
Gérin-Lajoie (deuxième objectif) ;

•

Après avoir identifié la dynamique « prière – action » dans quelques-unes de ses instructions
et de ses conférences (troisième objectif) ;

•

Après avoir illustré les interactions entre la vision des besoins du monde que Marie GérinLajoie percevait et sa vie spirituelle qui inspirait ses engagements sociaux (dynamique
intérieure / quatrième objectif) ;

Ø Nous sommes en mesure de CONFIRMER l’atteinte des quatre objectifs fixés.
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Cependant, nous ne pourrons jamais affirmer avec certitude ce qu’a vécu intérieurement Marie
Gérin-Lajoie.
Chaque bilan de vie contient à la fois du très banal, factuel, que l’on peut énoncer
avec des dates, des rapports écrits. Mais ces faits facilement contrôlables cachent
tout un monde qui échappe au regard du biographe. Il y a de l’insondable, des
émotions, des élans du cœur, des doutes, des rêves réalisés ou des déceptions jamais
partagées. Notre regard sur le passé manque alors de précision rigoureusement
historienne. Comment rendre compte de l’intérieur de l’être, de l’invisible? Comment
rendre compte de l’âme profonde d’une personne? On y arrive par des évocations
intuitives, des images, des symboles, qui offrent une autre manière de voir, cette fois
de voir l’invisible, avec le cœur, avec un cœur qui prend le relais de la démarche
historienne. L’essentiel est invisible pour les yeux; on ne voit bien qu’avec le cœur.89
C’est pourquoi, en jetant un regard sur l’analyse des écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie, des
textes de ses conférences et des œuvres réalisées, nous pouvons constater :
Ø La cohérence entre ses écrits, ses paroles et son action ;
Ø la constance dans son engagement religieux ;
Ø les fruits bienfaisants de ses activités apostoliques.
Ainsi, par la concordance de son témoignage de vie dans tous documents analysés, nous sommes
en mesure de VALIDER l’atteinte de l’hypothèse de recherche :
En cernant les interactions entre l’expression de la foi chrétienne de Marie Gérin-Lajoie et son
action sociale, il est possible de reconnaître la dynamique « prière – action » qui a guidé ses
engagements sociaux.
2. Féminisme et matrimoine
Les mots « féministe » ou « matrimoine » suscitent parfois des résistances. Les luttes féministes
d’aujourd’hui ne sont pas celles du temps de Marie Gérin-Lajoie. Nous le voyons dans la « Marche
mondiale des femmes » : chaque pays, chaque culture a ses revendications pour que les femmes
et les hommes aient les mêmes droits.

89 Jean DESCLOS. « Un regard discipliné » dans Homélie pour le départ (d’une religieuse : P.G.), funérailles, Montréal,

Archives de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal, 9 octobre 2015.
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Voici quelques dates montrant l’évolution plutôt lente des gains obtenus par les femmes au
Canada et au Québec.90
1866
1888
1908
1914

- La femme est considérée comme une PERSONNE MINEURE d’après le Code civil du Bas-Canada
- L’Université McGill remet les premiers diplômes du baccalauréat à des femmes seulement à la
Faculté des arts et à l’École normale (anglais)
- Accès aux études supérieures pour les femmes (français)
- Université McGill : première diplômée en droit

1918
1940

- Droit de vote des femmes au Canada
- Droit de vote des femmes au Québec

1964

- LOI SUR LA CAPACITÉ JURIDIQUE de la femme mariée : elle peut gérer ses propres biens.
Avant cette date, la femme doit avoir l’autorisation de son mari pour être hospitalisée, signer
un bail, ouvrir un compte de banque.

Selon le plan du créateur transmis par la tradition judéo-chrétienne, nous sommes tous frères et
sœurs de la même famille : « À son image, Dieu créa l’homme et la femme; Il les bénit. » 91 Jésus
prend position pour l’égalité homme – femme quand il répond au chef de la synagogue « Cette
fille d’Abraham »92 en parlant de la femme courbée qu’il venait de guérir; il donne à la femme le
même titre qu’il donnerait à un juif, « Ce fils d’Abraham ».
À la suite de Jésus, sensibilisée à l’injustice que subissaient les femmes, Marie Gérin-Lajoie
travaille à la défense de leurs droits. Dans son Projet de fondation, elle imagine une communauté
où les femmes, comme les prêtres, pourraient demeurer en contact avec le monde extérieur et
utiliser tous les moyens de communication écrite ou verbale.
Lorsque la fondatrice imagine ainsi des religieuses qui demeurent en contact avec le
monde laïque, travaillent dans des secteurs variés et prennent la parole en public,
elle remet en cause non seulement les structures traditionnelles de l’Église, mais
aussi les normes sociales de son temps. Elle demande pour des sœurs la liberté
d’action laissée aux prêtres. Elle souhaite que des femmes s’engagent dans des
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domaines jusqu’alors réservés aux hommes. Mettre en œuvre un programme aussi
révolutionnaire ne sera pas, on le devine, une mince affaire!93
Marie Gérin-Lajoie avait à cœur la dignité de toute personne humaine. « Comprenant que la
discrimination est un non-sens, un germe de mort introduit dans les mœurs et contre lequel il
faut se battre, Marie, déterminée par sa foi, franchit les obstacles avec dynamisme et
persévérance. C’est dans cet esprit qu’elle est féministe. […] Marie Gérin-Lajoie prend sa place
comme femme, sans hésiter, tout simplement parce qu’elle y a droit. »94
Dans une conférence sur le syndicalisme féminin, Marie décrit le bon féminisme, c’est-à-dire
l’importance pour la femme de s’engager au plan social et de travailler pour plus de justice :
Si le syndicat féminin n’est pas une simple modification des œuvres de bienfaisance
et de patronage, s’il est véritablement une institution originale qui repose en somme
sur le fait et la reconnaissance de l’existence d’une classe de travailleuses dans le
monde économique, n’est-il pas en quelque sorte, une manifestation du féminisme ?
Et faut-il s’en effrayer ? Toute doctrine, tout mouvement, toute transformation
sociale qui tend à étendre, à fortifier l’influence féminine, c’est assurément du
féminisme au sens originel du mot. […]
Faut-il trouver mauvais que la femme, chaque fois que les circonstances le
permettent, puisse développer ses plus hautes facultés, s’approprier les moyens de
gagner sa vie, de sauvegarder son indépendance, se servir des moyens d’augmenter
le rendement de son dévouement partout où il s’exerce ? […]
Le syndicat féminin fait profession de féminisme. Il est la légitime expression de ce
droit naturel que possède la femme comme l’homme, de s’associer pour poursuivre
une fin légitime et quelle fin plus légitime que celle d’obtenir justice. (No 58, p. 287288)
Avant même de fonder l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil, Marie Gérin-Lajoie lutte contre les
injustices qui affectent les femmes. Son Projet de fondation se veut un moyen stable pour cette
cause. Dans les 61 documents analysés, lorsque l’on fait la compilation des personnes rejointes
par les œuvres du Bon-Conseil, nous pouvons constater que ce sont les femmes, ouvrières et
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jeunes filles qui sont en majorité rejointes (315 fois), tandis que sont relativement peu
mentionnés les hommes (33 fois) et les hommes – individus en général (49 fois).
Marie Gérin-Lajoie est sensible aux inégalités sociales que vivent les jeunes filles et les femmes
de son époque et elle cherche à rétablir en leur faveur des conditions normales de vie, autant au
plan scolaire ou familial qu’au plan du travail. Les valeurs de justice et d’égalité homme – femme
qui inspirent ses engagements rejoignent les valeurs des féministes.
Par sa vision du monde et ses engagements en tant que femme et pour les femmes, l’action de
Marie Gérin-Lajoie peut porter le qualificatif de « féministe » ou encore de « matrimoine ». En
France, depuis 2015, les « Journées du Matrimoine » existent et veulent rendre visible la
participation des femmes à l’histoire.
Il est bon de reconnaître le matrimoine, c’est-à-dire la contribution des femmes à la société. Cela
« renouvelle le regard que l’on porte sur le patrimoine […] et valorise le rôle essentiel que les
femmes jouent dans la constitution du patrimoine et du matrimoine, dans leur conservation,
dans leur interprétation et dans leur transmission »95. Car c’est le matrimoine et le patrimoine
qui constituent l’héritage commun universel, l’héritage de l’humanité.96
On peut lire, en 1984, dans l’historique de l’École de service social de l’Université de Montréal,
un article sur le projet de formation en service social initié par Marie Gérin-Lajoie : « On peut se
demander s’il a été passé sous silence à cause de l’occultation du rôle social des femmes dont
toute notre histoire est marquée. »97 En 2003, à l’occasion du 80e anniversaire de fondation de
l’Institut, le président de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec affirmait :
À la fin des années 1930, le milieu canadien-français veut rejoindre la qualité de
formation proposée depuis peu à l’Université McGill. Qui d’autre que sœur Marie
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Gérin-Lajoie était mieux préparée pour élaborer un programme universitaire en
service social ? En septembre 1939, l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil inaugure
un tel programme, paie les salaires des professeurs et fournit les locaux. […]
Quelques années plus tard, tous les cours sont désormais offerts à l’Université de
Montréal, et le nom de sœur Gérin-Lajoie n’apparaît plus sur la liste des professeurs.
[…] Il nous appartient humblement de rendre justice à une femme qui a été occultée
par ses pairs.98
Marie Gérin-Lajoie a toujours pris sa place en tant que femme. Elle a professionnalisé le travail
social et elle est reconnue comme pionnière du travail social dans le milieu canadien-français.
Elle a créé la version féminine des Cercles d’étude et a fondé une communauté où les religieuses,
au plan social, auraient la même liberté d’action que les prêtres. C’est en tant que femme qu’elle
percevait les injustices que subissaient les femmes de son époque ; sa lutte pour que les femmes
aient les mêmes droits que les hommes, c’est du féminisme.
3. Traces de l’action sociale de Marie Gérin-Lajoie dans la culture contemporaine
L’analyse des documents étudiés a permis d’illustrer comment les besoins sociaux interpellaient
la foi de Marie Gérin-Lajoie. Que désirait-elle transmettre par ses engagements sociaux, ses
œuvres sociales, ses prises de parole, conférences, cours, articles de journaux ? Elle nous a laissé
un héritage immatériel, une manière de penser et de faire le social qui a produit des fruits au
Québec. Il s’agit d’identifier comment, aujourd’hui, dans la société québécoise, nous pouvons
reconnaître différents éléments de son charisme social.
Au XXIe siècle, parle-t-on de Marie Gérin-Lajoie ? Pouvons-nous reconnaître l’esprit dans lequel
elle agissait ? En mettant sur pied les bases de l’École de service social dans le milieu canadienfrançais, elle a laissé des méthodes de travail efficaces qui peuvent encore inspirer des gens. En
mai 2017, dans le cadre des fêtes du 375e anniversaire de Montréal, on a voulu rendre hommage
à des femmes de foi, engagées, passionnées et visionnaires qui ont œuvré à Montréal. La Maison
Saint-Gabriel, musée et site historique, a souligné l’apport de communautés religieuses
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féminines qui ont œuvré à Montréal car l’héritage des communautés religieuses féminines de
Montréal transcende plusieurs milieux de la société. « Femmes d’action, elles ont été
enseignantes, infirmières, missionnaires, architectes, musiciennes, etc. »99 Sur une cinquantaine
de communautés religieuses féminines ayant œuvré sur le territoire de l’île de Montréal, 20
communautés d’œuvres différentes ont été sélectionnées, dont l’Institut Notre-Dame du BonConseil de Montréal et sa fondatrice, Marie Gérin-Lajoie.
En décembre 2016, dans le cadre de la série des « Figures marquantes de notre histoire. 4e
rencontre : Marie Gérin-Lajoie (1890-1971) », Karine Hébert, historienne, a présenté Marie
Gérin-Lajoie à l’Auditorium de la BAnQ. Le portrait qu’elle dresse est que Marie a innové par ses
cours et son action sociale « auprès des femmes et des familles en professionnalisant le travail
social, répondant ainsi aux exigences de son temps. […] Elle est reconnue comme la pionnière du
travail social au Québec et les jeunes travailleuses et travailleurs sociaux formés aujourd’hui ont
bien souvent entendu parler d’elle. »100 Par la suite, « dans l’esprit et la continuité de Dix journées
qui ont fait le Québec, la Fondation Lionel-Groulx, en collaboration avec MAtv, Québecor et
BAnQ, propose une série de huit rencontres intitulée Figures marquantes de notre histoire –
Montréal »101.
Des travaux universitaires ont été rédigés sur l’implication de Marie Gérin-Lajoie en service
social ; ils sont mentionnés dans l’introduction de ce mémoire. Dans l’historique de l’École de
service social de l’Université de Montréal, nous pouvons lire : « En 1939, l’Institut Notre-Dame
du Bon-Conseil, sous la direction de Mère Marie Gérin-Lajoie, sa fondatrice, prend l’initiative
d’organiser les premiers cours de formation professionnelle. La conception du service social est
99
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alors inspirée des méthodes françaises, telles que perçues par Marie Gérin-Lajoie au cours de ses
voyages en Europe. »102
Aujourd’hui, qu’en est-il du charisme social de Marie Gérin-Lajoie chez les sœurs du BonConseil ? Plusieurs sont membres d’organismes ou de conseils d’administration qui travaillent
pour l’égalité homme – femme ou qui luttent contre les injustices que subissent les femmes ;
d’autres s’impliquent au niveau de l’éducation et de la responsabilité sociale. Voici une brève
liste de leur présence active dans le monde d’aujourd’hui : participation à la Marche mondiale
des femmes contre la pauvreté et la violence envers les femmes ; à l’Association des Religieuses
pour les Droits des Femmes ; au réseau Femmes et Ministères103 fondé en 1982 par une équipe
dont faisait partie une sœur du Bon-Conseil ; membre de CATHII, Comité d’Action contre la Traite
Humaine Interne et Internationale (actions pour contrer la traite des femmes et des enfants) ;
d’autres religieuses participent à des événements d’actualité où les droits des femmes sont
menacés : pétitions, manifestations et articles dans les journaux pour Idle No More (femmes
autochtones); pour les conditions d’hygiène des femmes à la prison Leclerc; appui au mouvement
« #MeToo » ou « MoiAussi ».
Parmi les œuvres fondées par les sœurs du Bon-Conseil, mentionnons deux organismes qui sont
toujours actifs : Le Centre social d’aide aux immigrants (CSAI), fondé en 1947, premier centre du
genre au Québec qui accueille des immigrants en « offrant des services spécialisés pour les
nouveaux arrivants »104, et qui encore aujourd’hui est une référence en matière d’immigration;
et aussi, au niveau de l’éducation sociale, depuis 1996, le Centre de formation sociale MarieGérin-Lajoie dont la mission est de « favoriser l’engagement citoyen responsable, par le biais de
la recherche, de l’éducation et de l’action, afin de lutter contre l’injustice et la violence sous
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toutes ses formes. »105 Sur le site Internet de ces deux organismes communautaires, on peut lire
l’historique de leur fondation par les sœurs du Bon-Conseil. Par ces deux organismes et par
plusieurs autres mis sur pied par les religieuses, la mission sociale du Bon-Conseil se poursuit :
« Travailler au cœur du monde à la promotion de la justice dans la charité. » Cette mission est
toujours d’actualité dans notre monde d’aujourd’hui.
Marie Gérin-Lajoie, reconnue comme une pionnière du service social dans le milieu francophone
au Québec et comme une avant-gardiste en fondant une communauté religieuse d’action sociale
en plein monde, n’a pas légué des recettes ou des techniques sociales, mais une manière de faire
le social! Ce qui la caractérise, c’est sa créativité à innover, c’est sa disponibilité à s’adapter à
toute situation nouvelle. C’est en ce sens que son charisme social est toujours d’actualité.
En quelques mots, voici l’essentiel de son charisme :
•

Travailler au bien (la justice) de toute personne humaine (sa dignité)

•

Se former (aller aux causes des problèmes sociaux et impliquer les personnes concernées)

•

Travailler en collaboration en s’ajustant à la situation

Quand tout cela est motivé par l’amour de Dieu (une vie spirituelle intérieure) et des êtres
humains, un monde meilleur est en train de se construire.

Depuis plusieurs années, on parle de l’urgence de sauvegarder le patrimoine immatériel religieux
au Québec. La diminution de la pratique religieuse, le vieillissement des membres des
communautés religieuses et la disparition de plusieurs communautés religieuses posent question
concernant la connaissance de leur héritage. « Comment les projets apostoliques des
communautés religieuses se sont-ils actualisés? »106 Comment présenter le charisme d’une
fondatrice? Même si Marie Gérin-Lajoie est considérée comme une féministe, une avant-gardiste
et une pionnière du service social dans le milieu francophone au Québec, une femme de prière
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et d’action, comment faire en sorte que soit davantage connu l’héritage qu’elle nous a légué?
C’est ce que nous avons voulu faire en explorant quelques-uns de ses manuscrits, ses prises de
parole et ses œuvres.
Il est certain que les textes analysés ne sont qu’une infime partie des documents conservés aux
Archives de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal. Il serait possible d’approfondir un
peu plus le charisme de Marie Gérin-Lajoie car actuellement une vingtaine de religieuses qui l’ont
côtoyée pourraient témoigner de faits et d’aventures cocasses, de répliques pleines de sagesse
et d’humour, de moments d’impatience et d’humilité, de traditions et de rites festifs illustrant
l’humanité et la profondeur de la vie spirituelle de Marie Gérin-Lajoie. Ce vécu donnerait de la
saveur aux textes déjà analysés. Présentement circulent entre les membres de la communauté
plusieurs anecdotes intéressantes … mais qui pourrait recueillir ce riche vécu relevant de la
tradition orale?
Depuis 2007, la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique de l’Université Laval
travaille à faire l’inventaire du patrimoine immatériel religieux du Québec ; leurs
recommandations de 2014 démontrent la fragilité de ce patrimoine immatériel religieux vu la
moyenne d’âge des religieuses. À partir de leur expérience, des outils d’enquête et de traitement
des données ont été produits.
ll serait sûrement pertinent pour l’histoire du Québec d’entreprendre un inventaire plus complet
du patrimoine/matrimoine immatériel religieux de Marie Gérin-Lajoie, première bachelière
canadienne-française de l’Université Laval à Montréal en 1911 et reconnue comme une pionnière
du service social dans le milieu francophone au Québec.
« L’histoire contient l’avenir : une immense espérance est en germe dans nos origines. »107
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ANNEXES
1. Liste des écrits spirituels, instructions et conférences analysés

ANNEXE 1.1
Écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie
Voici la liste des écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie sélectionnés par les trois religieuses qui
ont animé la retraite communautaire de 1997.
DATE
des écrits
1952.07.28
1937.12. 05
1951.03.17
1951.01.22
1930.08.01
1954.06.04
1929.05.02
1932.01.28
1953.09.02
1933.09.03
1929.05.16
1930.08.12
1938.01.15
1951.09.07
1954.08.27
1930.12.25
1942.08.03
1953.06.14
1929.06
1951.03.02
1953.11.15
1928.09
1932.12.27
1951.09.23
1953.04.24
1953.10.24
1948.06.26

TITRE
S’adonner aux choses spirituelles
Confiance en l’amour de Dieu

THÈMES ignatiens

Ouverture : Accueil
1er jour :
Créées pour louer, révérer et servir Dieu Créés par Dieu
dans l’Amour
Notre Père
Croire à l’amour de Notre-Seigneur
2e jour :
Dieu Sauveur
Méditation sur l’amour
S’ouvrir à l’amour miséricordieux
Pourquoi le doute toujours ?
3e jour :
Confiance
Mal
La conversion
La dévotion au Sacré-Cœur
Que son règne arrive
4e jour :
Le royaume de Dieu
Règne ;
Les appels de Dieu
Offrande
Il n’y a pas de plus grand amour
Prière d’offrande au cœur de Jésus
Venez divin Messie !
5e jour :
Incarnation ;
Vivre sur le modèle de Jésus
Vie cachée
Notre-Seigneur réparateur
Aimer le Sacré-Cœur
6e jour :
La Samaritaine
Vie publique ;
Le grain de sénevé
Devenir disciple
Prière à Jésus
Méditation sur l’amour divin
7e jour :
Dieu est amour
Dieu en tout ;
Les dons de l’Esprit
Vie dans l’Esprit
Nous servir des choses pour servir Dieu
Propos évangéliques

PAGES
du livre

PAGES

retraite

NO

54-55
85-86
*
*
105
94-96
62
140

5C
7B
7C
7D
9B
9C
11A
11A

2
3
4
5
6
7
8
9

*
109-112
*
*
*
*
97
*
*
*
101
*
56-58
*
*

11B
11C
14A
14A
14A
14B
14C
16A
16B
16C
17A
17B
17C
17D
19A
19B
19C
19D
20

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

50,73-74

75-77
*
115-119

29

27 textes

49 pages
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* Ces textes remis lors de la retraite communautaire de 1997 n’apparaissent pas dans le livre
Femme de désir, femme d’action : Écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie, (1890-1971).

ANNEXE 1.2
Écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie : « Devenir apôtre »
Voici une deuxième liste d’écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie contenus dans le livre Femme
de désir, femme d’action : Écrits spirituels de Marie Gérin-Lajoie, (1890-1971), chapitre 7,
« Devenir apôtre », (p. 171-195) ; ces textes, non compris dans les textes de la retraite
communautaire, permettront de présenter la dimension « prière – action » de la spiritualité
ignatienne chez Marie Gérin-Lajoie. Ces textes ont été écrits sur une période de 20 ans : 1932 à
1953.
DATE
des écrits

TITRE

PAGES
du livre

No

1932.06

Présence de Jésus par son Esprit

171-173

29

1932.12.01

Christianiser les âmes par l’amour transformant du Sacré-Cœur

174-175

30

1933.06.20

Être missionnaire

176-177

31

1936.06.04

Notre vocation sociale

178

32

1949.02.07

Dieu n’a besoin de personne, mais il veut notre concours

179-180

33

1949.05.17

Le zèle

181-182

34

1950.10.15

Réflexions sur l’apostolat

183-186

35

1950.12.22

L’apostolat (social) doit porter sur les points suivants

187-189

36

1951.04.26

Notre vocation

190

37

1951.11.01

Nous sommes objets de l’amour de Dieu

191-192

38

1953.10.05

Ce qui caractérise notre vocation ; le Centre social

193-195

39

11 textes

25 pages
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ANNEXE 1.3
Instructions et conférences de Marie Gérin-Lajoie
Voici la liste des « instructions » de Marie Gérin-Lajoie abordant les thèmes de la vie spirituelle
et de la vie apostolique en 1952 et 1953.
DATES

TITRE

PAGES

L’esprit de foi
La vie chrétienne
La charité envers le prochain
La fin spéciale de notre vocation
La charité
S’adonner aux choses spirituelles
La vie intérieure
La vie apostolique et la disponibilité
Le travail au point de vue humain
Charité, apostolat
Travail pour la communauté et les œuvres
La charité et nos œuvres
Nos œuvres
Vie spirituelle
Le développement des œuvres
L’amour humain
L’amour divin
Les débuts de la communauté

40-49
145-155
163-173
174-181
194-205
206-217
346-354
355-366
367-375
68-77
87-96
244-257
258-268
298-310
375-385
541-551
552-561
1-10

des instructions

1952.01.16
1952.03.05
1952.03.27
1952.04.16
1952.05.08
1952.07.28
1952.10.22
1952.10.27
1952.11.06
1953.02.01
1953.02.04
1953.05.18
1953.05.21
1953.06.08
1953.10.22
1953.12.07
1953.12.09
1961.11

18 textes

TOTAL

No

des pages

10
11
11
8
12
11
9
12
9
10
10
14
11
13
11
11
10
10

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

193 pages

Voici trois conférences publiques de Marie Gérin-Lajoie sur l’engagement social.
DATES des
conférences
1921.05
1931.10.10
1935.05

TITRE
Le syndicalisme féminin
L’action sociale et la formation qu’elle exige
L’éducation sociale
3 textes

PAGES

TOTAL
des pages

No

283-307

25

58

3-5

3

59

165-185

21

60

49 pages
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2. Lexique (sens des mots utilisés par Marie Gérin-Lajoie)

ANNEXE 2
Lexique
Petit lexique permettant de saisir le sens des mots utilisés par Marie Gérin-Lajoie à partir
d’extraits de ses conférences.
MOT

DÉFINITION

Action catholique

Mouvement d’action catholique sous la responsabilité de l’Église : […] Il faut
former les élèves à l’Action catholique ; il faut leur donner d’autres actions, des
actions sociales qui les aideront à être de meilleurs militants. (No 46, p. 349)

Action sociale

C’est chercher à suppléer à l’insuffisance personnelle par des institutions
permanentes, par des transformations sociales ; c’est agir directement sur la
société pour le bien des individus. (No 59, p. 4)

Amour chrétien

Cet amour chrétien qui fait que l’on connaît Dieu par Notre-Seigneur qui nous l’a
révélé et nous a surtout donné le moyen de l’aimer comme Il veut être aimé. (No
55, p. 543)

Apostolat
chrétien

Une éducation chrétienne est la base de l’apostolat chrétien. (No 46, p. 352)

Apostolat social

L’apostolat social comporte toutes sortes d’activités, de services, selon les
besoins des gens ; c’est faire du bien dans le monde. (No 47, p. 356)
La fin spéciale de notre vocation est l’exercice de l’apostolat social catholique. […]
adapter nos activités d’après les besoins des personnes où nous nous établissons.
(No 43, p. 174).

Apôtre social

C’est être engagé chaque jour à renoncer à soi-même, à pratiquer une charité
héroïque […] dans le domaine social. (No 46, p. 351)

Bien social

Toute action a sa répercussion sur autrui. C’est pourquoi, il importe que la
multitude de nos actions individuelles, petites ou grandes, soient faites pour le
bien social. (le bien commun) (No 59, p. 3)

Bonheur social

Le travail est une activité qui doit concourir […] à la prospérité matérielle et avec
la coopération entre les hommes; je dirais (concourir) au bonheur social. (au bien
commun) (No 48, p. 367)

Centre social

Inspiré des Settlements de la Grande-Bretagne, le Centre social n’est pas
seulement la maison qui abrite la communauté et ses œuvres, mais il est lui-même
une œuvre qui favorise le rayonnement apostolique des sœurs qui y sont
appliquées aux divers services d’éducation et d’assistance qui s’y font. (No 39, p.
194)
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Cercle d’étude

Petit groupement spontané et homogène formé pour l’étude en commun de
sujets quelconques dans le but de former, au plan social, des personnes d’action.
(No 59, p. 165)

Charité
chrétienne

Aider quelqu’un par un bon mot, par une action bien coordonnée à celle des
autres, tout cela c’est de la charité chrétienne. (No 46, 349)

Charité sociale

La charité sociale est multiforme si elle doit être déterminée d’après les besoins
des personnes du milieu avec qui l’on vit, ou d’après les besoins des personnes
qui nous abordent. (No 46, p. 350)

Communauté
apostolique

Chaque communauté religieuse a ses pratiques de charité : les communautés
enseignantes par l’enseignement […] les communautés apostoliques, par les
services sociaux au sens large, des services pour la population du milieu où l’on
s’installe. (No 46, p. 350)

Esprit apostolique L’esprit apostolique peut donner bien des ressources, beaucoup de génie
personnel, je dirais au plan surnaturel ; mais quand cela s’ajoute à la formation
humaine, c’est mieux. (No 52, p. 263)

Esprit social

Les charités doivent être orientées maintenant dans un esprit social ; c’est
l’action à caractère social et religieux qui nous intéresse comme communauté.
(No 51, p. 253)

Œuvre catholique

Il y a des œuvres catholiques où l’on pourrait aider […] comme conseillère. (No
51, p. 254) Nous pouvons être appelées à travailler quelques fois activement
dans des œuvres laïques, comme les O.T.J. (sous la responsabilité des paroisses)
(No 52, p. 258)

Service social

C’est une action étudiée scientifiquement, action qui retombe sur l’individu, la
première cellule sociale. Elle diffère de l’action sociale qui vise plutôt
l’amélioration du milieu. (No 46, p. 352)

Settlement

Des personnes s’installent dans des quartiers défavorisés et offrent des services
… au lieu d’aller rendre des visites aux pauvres. (inspiration du centre social)
(Marie-Paule MALOUIN. « Marie Gérin-Lajoie et l’Institut Notre-Dame du BonConseil […], p. 311.

Vie apostolique

La vie apostolique dans une communauté comme la nôtre, communauté
apostolique, […] nous oblige à nous tenir en disponibilité au service du bon Dieu
car il y a toute la gamme des activités humaines devant nous. (No 46, p. 346)

Vocation
apostolique

La vocation apostolique est une vocation dans laquelle on doit toujours être à
l’affût […] comme un bon sportif ; il faut toujours avoir de l’élan […] il faut se
donner ; autrement, si on ne se donne pas, on n’est pas à sa place. (No 51, p.
256)

Autres mots et leurs significations
EVC
JOC
MGL
OTJ
SBC

-

Exercices dans la vie courante (spiritualité ignatienne)
Jeunesse Ouvrière Catholique
Marie Gérin-Lajoie
Œuvre des terrains de jeux
Sœur du Bon-Conseil
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3. Grilles d’analyse pour la collecte des données

ANNEXE 3.1
Numéro _____ Nom du document __________________________________
Unité de
sens :
Étapes
FONDEMENT
• Plan
objectif
• Plan
subjectif

Problème
du MAL

Liste d’indicateurs

Liste d’indicateurs

Ignace
• Vision de foi chrétienne
o Sens de la création
o Salut du monde
• Plan d’AMOUR DE DIEU
qui nous aime
• Présence au réel
• Se situer dans la FOI
• Faire son credo

Marie Gérin-Lajoie .
• Le bon Dieu, Amour
• Notre Père, famille divine
• Miséricorde, bras ouverts

Catégories :
vision, buts et moyens de MGL
dans l’apostolat
• Bonté, bienveillance
• Générosité, bienfaiteur
• Compassion, justice

____
•
•
•
•
•

Accueillir son Amour
Foi aimante en la Parole JC
Foi active
Coopérer à sa grâce

• Confiance en la Providence
• Humilité dans la foi
• Action de grâce, louer Dieu

• Pauvre humanité
• Misères et dangers

• Plan
objectif

• Sens du péché
• Intégration du
PROBLÈME DU MAL
• Sens du salut en Jésus

• Plan
subjectif

• Conscience de sa pauvreté
personnelle et collective

• Cœur étroit, préjugés, péchés
• Humble créature, regret de
nos fautes
• Purifier nos intentions,
conversion

• Influences malsaines, égoïsme
• Fautes, négligence, faiblesses,
limites
• Tentation, illusion, inaptitude à
juger

• « Aimer son prochain,
c’est d’abord chercher à
rétablir en sa faveur des
conditions normales de vie »

Buts et moyens (œuvres)

Personnes rejointes :

a) ACTION INDIVIDUELLE :
INDIVIDU

• Se libérer dans l’AMOUR
SAUVEUR; expérience
de l’espérance chrétienne
Le
RÈGNE
• Plan
objectif

• Participation à la
MISSION DU CHRIST
(à la construction du
ROYAUME) :
amour, service

• Sauvé, racheté

• Femmes, jeunes filles,
« Tout pour la gloire de Dieu »

Nombre
de fois
dans
texte

étudiantes, ouvrières,
travail féminin;
immigrantes
• Mère de famille, foyer,
enfants; jeunes
• Pensée féminine
• Travail féminin, syndicat
féminin

• Misères humaines, morales
• Désordre du monde, problèmes
• Souffrance, épreuves, difficultés

____

Voir
Personnes rejointes

« Gloire de Dieu » : Servir Dieu
selon son plan : établir un ordre
chrétien dans le monde.
Œuvres apostoliques; charité
chrétienne;
vocation apostolique, apôtre,
mission, tâche;
service social; centre social;
apostolat individuel

____
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• Plan
subjectif

• Appel à participer à la
mission du Christ

• Homme – individu;
pauvres, élite
• Classes sociales; société,
peuples

• Se fixer sur Lui : service
et engagement à sa suite
Valeurs
• S’ordonner dans
l’amour, la vérité et la
lumière
• OFFRANDE globale,
radicale

VIE
CACHÉE
• Plan
objectif

• Plan
subjectif

• L’Évangile de l’enfance,
incarnation
• CONTEMPLER le Christ

• Contemplation pour
s’attacher au Christ
• DÉSIRER DEVENIR
EN LUI

• Charité aimable (bonté
évangélique, simplicité,
politesse, zèle pour le bien)
• Don de sa vie, fidélité
• « Justice par la charité »,
sens social, respect de la
vérité de l’être humain
• Coopération, solidarité,
générosité, dévouement,
humilité, simplicité

• Seigneur, Fils, notre ami,
frère
• Dévotion au Sacré-Cœur :
doux, humble, compatissant

b) ACTION SOCIALE : SUR LE
MILIEU

Transformer les milieux pour de
meilleures conditions de vie; lutter
contre misère, injustices et
inégalités sociales; travailler à
rétablir un ordre social qui rend
heureux; répondre à de nouveaux
besoins.
Œuvres sociales; charité sociale;
action organisée et en collaboration
apôtre social; action catholique/gr.
œuvres de presse
c)

ACTION PRÉVENTIVE ET
ÉDUCATIVE

____

Éduquer, instruire, enseigner; se
former
Œuvres de formation sociale,
familiale
Enseignement, études, loisirs
éducatifs, cercles d’étude

____

• Vie religieuse, conseils
évangéliques
• Vie communautaire
• Formation spirituelle, études
théologiques

• Unie à Lui, oraison, être
avec, consacrée
• Vie intérieure, méditation,
contemplation
• Divine présence agissante
en nous

• Vie de prière; exercices de piété
• Persévérance dans la foi; vertu
• Sanctification personnelle, bien
des âmes

• Discernement

• Discerner la volonté de Dieu

F
_____

H

____

Initiation au

DISCER- • Degrés d’humilité
NEMENT • DISCERNEMENT
spirituel
• Plan
objectif
• Plan
subjectif

• Initiation au
DISCERNEMENT
spirituel personnel :
« Chercher et trouver la
volonté de Dieu »
• Discerner limites de sa
liberté; disponibilité

____
• Ce qu’Il attend de moi
• Mouvements intérieurs :
consolation/désolation

• Notre volonté à la sienne
• Plaire à Dieu
• Ne pas s’attacher à ses idées; être
humble, fidèle
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VIE PUBLIQUE

• Du baptême de Jésus à
l’entrée à Jérusalem

• Plan
objectif

• PAROLE proclamée
(Évangile de J.-Christ)
• Docilité à l’Esprit

•
•
•
•

• Plan
subjectif

• ÉCOUTE et accueil de
la Parole dans la foi
• Se laisser mouvoir par
l’Esprit

• Appel/réponse
• Vie chrétienne

Élection

• Décision : opter pour
Jésus dans la liberté
DEVENIR DISCIPLE

• Écouter l’Esprit
• Imiter Jésus; chrétiens
• Témoin de l’Évangile

• Passion – résurrection
• MYSTÈRE PASCAL :
Action salvifique de JC

• Mortification : renoncer à
consolation extérieure si
volonté de Dieu

• Rédempteur

• De la Cène à l’Église :
mission de l’Église

• Sacrements; vie

• Inspiration de l’ÉGLISE catholique
• Orientation de l’œuvre en accord
avec l’Église

MYSTÈRE

PASCAL
• Plan
objectif

• Plan
subjectif

• Dire « Oui » au mystère
pascal : consentement
quotidien

Parole de Jésus
Notre-Seigneur
Notre maître, modèle
Appel

• Ascèse, sacrifice
• Pénitence, détachement
• S’oublier, mourir à soi-m.

________________ __________________
Intégration
« Trouver
Dieu en
toute
chose »

PRIÈRE – ACTION
Contemplatif dans l’action
DIEU EN TOUT

• Concilier 2 tendances :
vie religieuse (foi) et
œuvres d’apostolat (action)
• Formation spirituelle pour
éviter désastres dans
l’apostolat

• Références évangéliques
• Christianisme
• Spiritualité ignatienne

____

• Religion
• Doctrine catholique, morale

_____________________

___

Effets de la prière sur l’apostolat:
• Soutien dans les œuvres, source
d’énergie
• Juste solution aux problèmes
sociaux
• Rayonnement discret

La vie
dans
l’ESPRIT
• Plan
objectif

• Le fruit des Exercices :
VIE DANS L’ESPRIT

• Plan
subjectif

• Contemplation pour la
CROISSANCE dans
l’AMOUR

• Esprit Saint
• Dons de l’Esprit

• N.-D. du Bon-Conseil
• Marie

____
• Fruits de l’Esprit
• Vie de l’Esprit

• Joie spirituelle
• Bonheur, lumière, paix
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ANNEXE 3.2
« OBSERVATION ET ACTION SOCIALE »
Numéro ______ Nom du document ___________________________________
Personnes
Femmes, jeunes filles, ouvrières
Mère de famille, vie féminine
Prêtres, aumôniers, hommes
Hommes, individus (en général)

Nombre

Valeurs mentionnées
Coopération, solidarité
Charité
Justice
Simplicité
Joie

Autres valeurs mentionnées

Liens entre « prière – action » (extraits de phrases)

Définitions de mots pouvant aider à bâtir le lexique
Autres points sur le charisme social

Analyse et commentaires

Chaque document est accompagné de cette fiche qui servira ensuite pour l’analyse
et l’interprétation globale de chaque catégorie de documents.

Foi
Confiance

Apôtre

0

6

6

6

6

3

3

9

0

9

36

36

Misères Fautes
Gloire
Pauvreté Faiblesse
de Dieu
TOTAL Souffranc Lacunes TOTAL Charité

PROBLÈME DU MAL

4

4

Action
sociale
Justice

10 mentions pour la vie intérieure

16 mentions pour la vie religieuse

(Vie cachée)

4 mentions pour l'ACTION SOCIALE

22 mentions pour la FORMATION

LA VIE SPIRITUELLE

Sept. 2017

(Le règne)

36 mentions pour l'APOSTOLAT

LA VIE APOSTOLIQUE

Les plus mentionnés sont :

VIE CACHÉE

DISCERNEMENT

VIE PUBLIQUE

MYSTÈRE PASCAL

0

22

22

14

14

62

62

16

16

10

10

0

10

20

30

40

50

60

70

Mentions

0

26

26

1

1

2

2

Apostolat

0

3

3

5

2

2

Action sociale

5

Formation

0

7

7

4

4

1

1

0

5

5

10

10

2

2

0

0

2

2

0

VIE DANS L'ESPRIT

ANNEXE 4.1

Femme
Uni à Lui
Sa
Bonne
Bible
Rachat
MortifiEsprit St Fruits
Écoute
Famille Vie relig. Prière
volonté volonté
Christi- Parole
Église
cation
de
PRIÈRE - Dons
Jeunes S. Cœur âmes
C. études Jeunes
TOTAL Femme
TOTAL Attentes Humilité TOTAL anisme Chrétien TOTAL Sacrement Ascèse TOTAL ACTION Marie l'Esprit TOTAL
Formation

Éducation

LE RÈGNE

TOUS LES THÈMES IGNATIENS SONT PRÉSENTS.

4

4

2

2

1

TOTAL

Miséricorde Coopérer

No Amour
doc. Bon Dieu

FONDEMENT

16 avril 1917

PROJET DE FONDATION

Tableau des indicateurs :
.
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4. Tableaux des indicateurs ignatiens et représentations graphiques

ANNEXES 4.1 – 4.7

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PROBLÈME DU MAL

LE RÈGNE

VIE CACHÉE

182

112

26

96%

294
37
74

159
159
5
23

0

85%

122

23

37

85%

142
284
/ 14

33

83

70%

19

116

Thème du RÈGNE (APOSTOLAT) : RIEN sur "l'action sociale" et "la formation".

Thème Le FONDEMENT : AMOUR DE DIEU est le plus souvent mentionné.

(avec le pôle objectif et le pôle subjectif).

TOUS LES DOCUMENTS CONTIENNENT UN OU PLUSIEURS THÈMES IGNATIENS,

Numéros 2 à 28

105

35

67%

18

29 64

2
3
4

5
2
1
1
1

1

2

3

1

3

VIE PUBLIQUE

89

350
300
250
200
150
100
50
0

24

1
5
1
14

2

2
2
7
4
1

4

5

63%

17

33 56

10

2

7
3

4

5

1
1

57

6

3
5

6
6

2
5
1

4
1
2
2
2

8

1

1

1

1

1
2

1

ÉCRITS SPIRITUELS DE MGL - Retraite sbc

23

1
5
1
4

1
1

2
2

1
2

1

2

Dons

VIE DS L'ESPRIT

ANNEXE 4.2

6
12
2
1

4
2
3

1

1
2

3
1
1

52%

14

32 40
80

5
12
2
1

3
2
2

2
1
1

Fruits
PRIÈRE - Esprit-St de
TOACTION Marie l'Esprit TAL
1
3
3
3
1
1
1
3
2
1
1
1
1

MYSTÈRE PASCAL
Rachat MortifiÉglise
cation TOSacrem. Ascèse TAL

Mentions

85%

23

113

Bible Écoute
TO- Christi- Parole
TAL anisme ¢hrétien TOTAL
1
1
1
2
2
2
3
1
2
1
3
2
1
1
2
6
2
8
3
3
1
2
2
3
3
11
1
12
3
1
1
2
7
1
1
2
2
3
3
4
2
6
5
3
3
2
5
2
7
1
9
9
2
3
3
3
6
6
2
0
2
3
3
3
14
14
8
1
1
16
4
13
17

DISCERNEMENT

Foi
Misères
Gloire
Ac. Soc.
Femme Homme
Uni à Lui
Sa
Bonne
Amour
Fautes
Confiance
Pauvreté Faiblesses
de Dieu Apôtre
/ForFamille
/ En Vie relig. Prière
volonté volonté
Bon Dieu
Souffranc Lacunes
TOTAL Justice Charité mation TOTAL Jeunes général S. Cœur âmes
TOTAL Attentes Humilité
Miséricorde Coopérer TOTAL
5
3
8
3
3
1
1
4
9
13
1
8
7
15
3
4
7
5
5
2
3
5
8
1
2
3
3
2
5
10
10
4
4
2
2
1
1
1
5
3
8
4
4
1
1
2
11
5
16
6
6
4
4
8
5
5
1
5
3
8
7
7
2
2
4
6
10
4
4
1
1
1
4
2
6
13
13
2
2
19
10
29
12
3
15
6
6
20
11
31
1
3
4
1
1
1
1
2
2
3
3
4
1
5
2
2
4
4
5
1
2
3
1
1
2
10
12
1
1
7
1
8
2
2
1
1
2
2
4
1
2
2
9
9
3
3
6
2
8
6
6
11
7
18
8
14
22
6
6
1
/ 3
1
1
3
3
4
4
/ 1
1
5
6
1
1
2
2
2
6
7
13
1
5
5
13
16
29
2
2
2
9
11
1
/ 2
2
2
1
9
6
15
8
8
6
20
26
1
3
7
10
2
12
5
17
0
4
4
12
10
22
3
3
5
5
/ 1
6
6
8
7
15
7
7
5
6
11
1
/ 7
10
10
1
6
1
7
2
1
3
2
2
4
5
15
11
26
5
4
9
4
21
25
3
3
12

FONDEMENT

27 documents analysés :

documents

/27

TOTAL

No
doc.

Retraite communautaire sbc - 1997

ÉCRITS SPIRITUELS DE MARIE GÉRIN-LAJOIE

Tableau des indicateurs :

.

122

Foi

16

3

46

39

10

91%

62

6

7

6
12

2

7

64%

13

3

24
48 108

2

4

4

6

5

13

14

1

13

4

2

3

3

Numéros 29 à 39

18

2

2

1

1

1

4

5

7

11

100%

124

17

8

5

17

14

17

11

10

13

Formation
Éducation
C. études TOTAL

LE RÈGNE

13

5

3

3

2

/ 13

/1

/ 5

/ 2

/ 2

/ 1

/ 1

/ 1

12

2

3

1

1

5

2

3

5

6

6

5

1

8

4

8

10

91%

36 48

5

6

6

5

1

7

3

3

13

1

2

6

2

2

2

5

14

4

4

5

45%

16 29

1

3

8

2

2

TOTAL

DISCERNEMENT

Femme Homme
Uni à Lui
Sa
Bonne
Famille
/En Vie relig. Prière
TO- volonté volonté
Jeunes général S. Cœur âmes
TAL Attentes Humilité

VIE CACHÉE

et la VIE PUBLIQUE (UNION À JÉSUS).

Le FONDEMENT (AMOUR DE DIEU), la VIE CACHÉE (INTÉRIORITÉ)

Trois autres thèmes sont présents dans dix documents sur onze :

LE THÈME DU " RÈGNE " (LA MISSION) EST PRÉSENT DANS TOUS LES DOCUMENTS.

TOUS LES DOCUMENTS CONTIENNENT UN OU PLUSIEURS DES HUIT THÈMES IGNATIENS.

11 textes analysés :

/11
documents

TOTAL

3

7

3

2

38

2

4

13

5

1

1

1

5

37

2

3

15

12

5

36

5

35

4

11

1

8

13

5

7

3

1

2

7

4

2

34

1

2

11

33

3

31

1

5

Misères Fautes
Apôtre Action
Pauvreté Faiblesses
Gloire Dieu sociale
souffranc Lacunes
TOTAL Charité Justice

6

1

TOTAL

PROBLÈME DU MAL

32

6

30

Confiance
Bon Dieu
Miséricorde Coopérer

Amour

29

No
doc.

FONDEMENT

"Devenir apôtre" (Chapitre 7, p. 171-195)

Écoute

41

0

20

40

60

80

100

120

3

1

4

7

3

5

1

6

11

Mentions

140

14

1

3

1

1

1

1

6

Christi- Parole
anisme Chrétien

Bible

10

91%

55

4

1

4

10

3

6

1

2

7

17

16

2

3

8

3

9

82%

26

1

1

1

2

5

9

2

3

2

51
102

5

5

2

8

7

5

5

1

6

3

4

Apostolat

Action sociale

Formation

ÉCRITS SPIRITUELS - APÔTRE

10

1

1

1

2

1

2

2

VIE DANS L'ESPRIT

ANNEXE 4.3

36

1

2

14

2

3

2

2

1

1

1

1

1

9

82%

17
34

2

3

2

2

2

1

1

1

3

Dons
Fruits
PRIÈRE - Esprit-St de
ACTION Marie Esprit TOTAL

MYSTÈRE PASCAL

Rachat
MortifiÉglise
cation
TOTAL Sacrement Ascèse TOTAL

VIE PUBLIQUE

ÉCRITS SPIRITUELS DE MARIE GÉRIN-LAJOIE

Tableau des indicateurs :

123

FONDEMENT

PROBLÈME DU MAL

1
4

6
28
10
17
5
29
2
14
11
12
2
36
52
2

312

TOTAL

0

18
6
19
7
28
30
4
11
7
17
7
6
9
11
5
7
20

275

6
14
2
4
59
5
55
10
4
24
4
13
7
10
16
22
17
3

98

4

1
2

1
14
1

11
3
3

2
2
20
19
15

3

0

185 558

15
8
6
12

24
41
13
5
2
18
18

16
4

C. études

0

0

VIE PUBLIQUE

112 5 / 10
113

240

353
29

47 76

(Le Règne)

Cette mission est dynamisée par "L'AMOUR DE DIEU"

(Le Fondement).

avec ses trois volets: APOSTOLAT, ACTION SOCIALE et FORMATION.

nous pouvons constater l'importance du thème de la MISSION

concernant la mission apostolique et la vie spirituelle,

Dans les prises de parole de Marie Gérin-Lajoie

CONTIENNENT UN OU PLUSIEURS DES HUIT THÈMES IGNATIENS.

0

100

200

300

400

600

119

108

500

127 212

7
17

4
1
13
1
13
24
1
5
3
13
5
6
3
11

DISCERNEMENT

TOUS LES DOCUMENTS

85

3

5

6

14
5
6
6
15
6
3
6
4
4
2

Formation

VIE CACHÉE

0

227

54

178

81

Apostolat

Action sociale

VIE DANS L'ESPRIT

Formation

INSTRUCTIONS DE MGL

124

0

MYSTÈRE PASCAL

ANNEXE 4.4

14

25

39

0

Femme Homme Vie
Uni à Lui
Sa
Bonne
Rachat
MortifiEsprit St Fruits
Bible Écoute
Famille /En
relig.
Église
cation
de
Prière TO- volonté volonté TO- Christi- Parole
PRIÈRE - Dons
général S. Cœur âmes TAL Attentes Humilité TAL anisme Chrétien TOTAL Sacrement Ascèse TOTAL ACTION Marie l'Esprit TOTAL
TOTAL
Jeunes Jeunes Femme
11
20
20
1
8
9
18
18
17
17
12
5
5
16
4 1/1
10
10
5
4
9
14
13
27
5
5
6
1
7
8
22
1
27
28
3
2
5
6
6
1
5
6
8
1
1
39
14
3
3
13
13
9
9
3
1
1
78
6
/2
3
3
1
1
19
10
29
5
5
6
4
4
5
1
10
39
49
1
1
5
10
15
4
4
8
2
90
11
/1
16
13
29
1
3
4
12
8
20
12
8
20
7
54
3
7
18
25
1
1
2
5
10
15
14
3
17
6
1
2
3
20
3
/2
4
7
11
6
1
7
1
1
2
29
3
5
24
29
6
5 11
6
5
11
2
5
7
5
1
5
6
7
6
2
2
2
2
45
13
10
10
20
1
1
1
3
4
8
8
3
26
10
9
3
12
2
2
5
7
12
4
4
3
10
5 1/4
19
21
40
1
3
4
8
11
19
11
12
23
4
1
1
2
32
17 1 /
2
2
4
12
12
3
32
11 1 /
7
16
23
3
11 14
8
8
16
12
6
18
3
1
1
23
14
20
34
2
5
7
4
6
10
7
10
17
5
2
5
7
19
5 1/
4
7
11
4
4
2
3
5
1
1
3
1
1

LE RÈGNE
Éducation

Mentions

400

0

7
32
10
24
5
32
2
15
13
21
2
39
65
2

59
36
36

Action
Gloire Dieu sociale
Charité Justice

Apôtre

18 documents analysés : Numéros 40 à 57

88

3
13

1
2
9

3

7

15
15
15

44
21
21

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

No Amour Foi
Misères Fautes
doc. Bon Dieu Confiance
Pauvreté Faiblesse TOCoopérer TOTAL Souffranc Lacunes TAL
Miséri.

1952-1953, 1961

INSTRUCTIONS DE MARIE GÉRIN-LAJOIE

Tableau des indicateurs :

.

124

PROBLÈME DU MAL

3

4

TOTAL

11

22

7

11

1
2

4

27

13
7

7
4
18

35

49

13

13
18

18

45

16
13

16

Action
sociale
Justice
31
74

66

91 171

11
43

37

C. études Jeunes
TOTAL

Formation

Éducation

LE RÈGNE

DISCERNEMENT

171

10
43

28/12.

/10
7 / 2

118 21 /

6

5

1

8

6

2

14

0
11

3

0

0

Ce tableau illustre aussi les besoins sociaux des femmes et des familles.

afin de réaliser d'une manière professionnellle et efficace l'action sociale souhaitée.

illustrent pour elle l'importance de l'ÉDUCATION et de la FORMATION

Ces trois prises de parole publique de Marie Gérin-Lajoie

0

0
0

0

6

1
5

MYSTÈRE PASCAL

VIE DS L'ESPRIT

ANNEXE 4.5

28

7
9

12

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Mentions
180

22

6
4

12

26

11

15

35

2
18

15

14

5
0

9

0

Apostolat

Action sociale

Formation

CONFÉRENCES PUBLIQUES DE MGL

9

2
7

0

0

0
0

0

Rachat
MortifiEsprit St Fruits
Église
cation
de
PRIÈRE - Dons
TOl'Esprit TAL
Chrétien TOTAL Sacrement Ascèse TOTAL ACTION Marie
Écoute
Parole

VIE PUBLIQUE

Femme Homme
Uni à Lui
Sa
Bonne
Bible
Famille /En
volonté volonté TO- ChristiVie relig. Prière
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c'est ce qui dynamise la mission apostolique.

774 - "LE FONDEMENT" OU L'AMOUR DE DIEU arrive en deuxième ;

315 - Les besoins sociaux des femmes et des familles sont prioritaires.

150 - ACTION SOCIALE : action sur le milieu

311 - ÉDUCATION et FORMATION : pour une action professionnelle et efficace

615 - APOSTOLAT / SERVICE SOCIAL : action auprès d'un individu
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SYNTHÈSE DES 61 DOCUMENTS

DANS LE "RÈGNE" / MISSION APOSTOLIQUE, nous pouvons constater les trois aspects du charisme social de Marie G.-L.

L'INTERACTION "PRIÈRE - ACTION" se retrouve dans 52 des 61 documents, soit 85% de l'ensemble des documents.
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: TOUS LES DOCUMENTS CONTIENNENT UN OU PLUSIEURS THÈMES IGNATIENS
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ANNEXE 5
5. L’Évangile aux couleurs de Marie Gérin-Lajoie
Dans les 61 documents analysés, nous pouvons constamment observer des citations et des
allusions à des passages évangéliques. Afin de saisir quels passages bibliques sont significatifs
pour Marie Gérin-Lajoie, voici une liste de 74 citations recueillies à travers ses écrits ou ses
discours. Cela rejoint le thème ignatien « vie publique » ou l’écoute de la Parole de Jésus.

No du

TEXTE de

document

Marie Gérin-Lajoie

1

•

Foi aimante en la Parole de Jésus-Christ. (Par. No 26)

3

•
•

Il scrute les reins et les cœurs.
Il sait le nombre des cheveux de notre tête.

5

•

Notre Seigneur nous enseigne à considérer en Dieu […] le Père […]
Le « Notre Père » est commenté.
Nous devons être parfaits comme le Père céleste.

•

7

•
•
•
•
•

8

•
•
•

Le bon Dieu qui est Amour nous aime.
On vous reconnaîtra pour mes disciples à ce que vous vous aimiez
les uns les autres.
Celui qui aime son prochain […] le supporte avec patience.
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »
Nul ne peut aimer davantage que de donner sa vie pour ceux qu’il aime.

Citation
biblique
Jr 17,10
Lc 12,7
Mt 6,9-13
Mt 5,48
Ép 2,4
Jn 13,35
1 Co 13,4-7
Jn 15,12
Jn 15,13

Le Christ de l’Eucharistie appelle ceux qui vivent, afin que la vie
demeure en eux et qu’ils l’aient en abondance.
Et que leur joie soit parfaite.
Le temps vient où il n’y aura plus qu’un bercail et qu’une bergerie.

Jn 10,10
Jn 16,24
Jn 10,16

9

•

Jésus a triomphé du péché et que tous nos péchés sont expiés à tout
jamais.

Rm 3,23

10

•

C’est mon ennemi qui a fait cela… qui a semé de l’ivraie dans le
champ du Père de famille.

Mt 13,28

11

•
•
•

Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur.
Je fais toujours la volonté de mon Père.
Je fais toujours la volonté de mon Père afin que le monde sache que je
l’aime.
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. »
L’amour de Dieu pour nous.

Mt 11,29
Jn 4,34

•
•

Jn 8,29
Jn 15,13
Jn 1,4

129
No du

TEXTE de

document

Marie Gérin-Lajoie

Citation
biblique

•
•
•
•
•
•

L’amour de votre cœur est si doux qu’il n’impose pas de joug dur.
Il est si humble et condescendant.
Qu’il accepte l’obole des pauvres.
Il court après la brebis perdue.
Il est si fort cependant qu’il terrasse Saul.
Et convertit Madeleine.

Mt 11,30
Mt 11,29
Mc 12,38
Lc 15,1-7
Ac 9,4
Lc 7,36

13

•

Et ce royaume n’est pas de ce monde.

Jn 16,36

15

•

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »

Jn 15,13

18

•
•

Mt 5,13

•
•

Autrement le sel perdrait sa saveur.
« Vous, vous êtes nobles, vous êtes honorés, etc. Nous, nous sommes
méprisés. »
Quant à nous, glorifions-nous dans nos infirmités!
Pratiquer sans entrave l’amour de Dieu et du prochain.

•
•
•

« Je suis venu pour qu’ils aient la vie. »
Je ne suis pas venu pour les bien-portants mais pour les pécheurs.
« Père, pardonnez-leur : ils ne savent ce qu’ils font. »

•

C’est « par la foi en Lui » que nous aurons cette puissance de renaissance!

21

•

Voilà les âmes qu’il cherche pour son royaume, des adorateurs en
esprit et en vérité!

Jn 4,24

22

•
•

Le petit grain de sénevé.
La semence prend du temps à germer. Il faut même qu’elle pourrisse
en terre!

Mc 4,31
Jn 12,24

23

•

Doux et humble de cœur.

Mt 11,29

24

•

Comprendre l’amour de Dieu.

25

•

Ce serait illusion de croire que l’on aime Dieu […] si l’on ne partage
son activité : l’amour pour les hommes.
« Dieu est amour. »

19

•

26

•
•
•
•
•
•
•

Par la foi vous transporterez les montagnes.
Cherchant en toutes choses le service et la gloire de Dieu!
Les épreuves qui s’abattent sur les pays, les peuples, les diverses
classes sociales sont les fouets vengeurs qui chassent les vendeurs
du temple.
« Ils ne savent ce qu’ils font. »
Celui qui observe les commandements, mon Père l’aime et nous
viendrons en Lui.
La charité dont Notre-Seigneur a dit que c’était son commandement.
La justice et la paix se sont embrassées.

1 Co 4,10
2 Co 12,9
Mt 22,38-39
Jn 10,10
Lc 5,32
Lc 23,34
Ép 3,12

1 Jn 4
1 Jn 4,20
1 Jn 4,8
Mt 17,20
1 Co 10,31
Mt 21, 12
Lc 23,34
Jn 14, 21
Jn 13,34
Ps 85,11

130
No du

TEXTE de

document

Marie Gérin-Lajoie

28

•
•

•

29

•

•
•
•

C’est son amour pour nous qui nous vaut d’être appelés à recevoir la
sève de la vie divine comme une branche entée sur le tronc.
Faire sa volonté, il nous l’a dit : Nous devenons sa mère, ses sœurs, ses
frères.
Je viens pour faire votre volonté.
S’il était resté parmi nous, sous sa forme d’homme […] l’Esprit ne serait
pas venu et nous nous serions attachés à sa vie humaine, plus peut-être
qu’à sa vie divine.
Car si la grâce tombait sur une pierre…
« Je suis la vigne et vous êtes les branches. »
D’être un membre vivant du corps mystique, d’être une branche de
la vigne participant à sa sève.

Citation
biblique
Jn 15,5
Lc 8,20
Jn 6,38
Jn 16,7
Mt 13,20
Jn 15,5
Jn 15,5

34

•

Être le levain qui fait monter la pâte.

Mt 13,33

36

•
•

D’être comme le sel de la terre.
Nous avons foi dans les béatitudes proclamées par Jésus.

Mt 5,13
Lc 6,20

40

•

« Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout à la gloire
de Dieu. »
Notre-Seigneur nous l’a dit de prier le Père.

•

1 Co 10,31
Mt 6,9

42

•

Comme les pharisiens : « Je donne la moitié de mes biens, je fais
l’aumône, etc. »

Lc 18,12

44

•

Dieu que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas si vous l’aimez, mais le
prochain que vous voyez, si vous ne l’aimez pas, nous n’aimez pas Dieu.

1 Jn 4,20

Mc 9,38

•
•

Il y en avait qui au nom de Jésus faisaient des miracles, et les apôtres
étaient inquiets; Notre-Seigneur leur a dit : « D’abord qu’ils ne se
mettent pas contre nous et qu’ils font quelque chose qui est selon notre
esprit… »
« Je suis la voie, la vérité, la vie. »
Que votre main gauche ignore ce que donne votre main droite.

48

•

Il étonnait tous les docteurs de la Synagogue à 12 ans.

Lc 2,47

49

•
•

Des ouvriers à la vigne.
On ne peut pas aimer Dieu sans aimer le prochain.

51

•

Pratiquer la charité.

52

•

Il en faut du monde à la vigne, au service de Notre-Seigneur; on va faire
comme Notre-Seigneur, aller cueillir tous les ouvriers qui attendent.

59

•

À la suite du bon Samaritain.

60

•

La lecture des saints Évangiles et leur commentaire ….

61

•

À la gloire du Père.

•

« Tout pour la gloire de Dieu » revient très très souvent dans les textes analysés.

Jn 14,6
Mt 6,3
Mt 20,1-16
1 Jn 4,20
1 Cor 13
Mt 20,1-16
Lc 10,25
Ph 2,11

