
 

 

Courrier d’entraide spirituelle 
dans l’esprit de 

Marie-Catherine 
 

Un courrier d’entraide spirituelle dans l’esprit de Marie-Catherine de Saint-Augustin?... Il conviendrait avant tout 

de définir quelle était la nature de cet esprit qu’elle possédait en elle et dont elle rayonnait partout autour d’elle. 

Cet esprit en était un d’amour et de charité, comme son nom lui-même le reflète… N’y a-t-il pas dans Marie le 

mot « aimer » et dans Catherine celui de « charité »? Prénom inspiré sans aucun doute… 

Marie-Catherine était tellement imprégnée de cet amour pour le prochain que les gens des premières nations lui 

ont donné un surnom pour le moins évocateur de ce qu’ils percevaient en elle : Iakonikonriiostha. Ce qui signifie 

celle qui rend l’intérieur plus beau et le cœur plus chaud!  

Ce surnom qui lui allait à merveille, si l’on se fie à ce qu’en ont dit les sœurs de sa communauté, se manifestait 

concrètement de plusieurs façons à travers ses différentes obligations. Les extraits suivants de son biographe 

démontrent comment elle infusait son esprit de charité dans tout ce qu’elle faisait :  

 

« Étant Maitresse des Novices, elle savait si bien gagner à la foi les filles qui lui étaient confiées, pour les gagner 

à Dieu, qu'elles répandaient leur cœur dans le sien (…). » 

« Lorsqu'elle était Dépositaire, elle savait joindre si adroitement l'esprit intérieur avec les soins des choses 

temporelles, que tout l’extérieur était animé de cet esprit; ses paroles, ses actions, ses entretiens avec les Séculiers 

et tous les ordres qu'elle donnait aux gens de travail; en la même façon que notre âme vivifie les parties de nôtre 

corps qu'elle anime; ainsi l'extérieur ne la dissipait pas, et elle imprimait aux Séculiers qui avoient à traiter avec 

elle, l'esprit de Dieu, sans qu'elle prît d'eux l'air et l'esprit du monde. » 

« Étant Hospitalière, son regard, sa parole et ses mains secouraient les pauvres malades qui étaient consolés 

jusqu'au fond de l'âme, lors que rendant au corps toutes les charités possibles, l'esprit s'en ressentait, dont elle 

avait encore un plus grand soin. Elle les gagnait si doucement et efficacement à Dieu, que plusieurs ont avoué 

lui être redevable de leur salut. L'édification générale qu'un chacun en a reçu, est un témoignage public que 

personne ne peut démentir. » 

« Son cœur obligeant la rendait le refuge de toutes les personnes qui avaient besoin de secours et de consolation; 

elle n'en renvoyait aucune sans une parfaite satisfaction (…). » 

« Toutes ses complaisances étaient appliquées pour le prochain, s'ajustant d'une façon merveilleuse aux 

différentes humeurs de chacun, se faisant tout à tous, afin de gagner tout le monde à son divin Époux. » (Paul 

RAGUENEAU, La vie de la Mère Catherine de Saint-Augustin, 1671. p.51) 



La plume de Marie-Catherine  

Nous savons aussi, par divers témoignages, qu’elle avait « la plume facile », 

c’est-à-dire qu’elle écrivait sans aucune peine, et aussi aisément qu’elle parlait. 

Ses lettres étaient toutes pleines de cœur et de charité. Son biographe nous dit 

« qu’elle avait écrit, dans le peu de temps que les navires demeurent à Québec, 

156 lettres, tant pour soi que pour d’autres personnes à qui elle servait de 

secrétaire : car sa main aussi bien que son cœur, n’était que charité, même 

pour les plus pauvres et pour les personnes qui étaient le rebut du monde. » 

(Idem, p.203) 

Telle une flamme ardente et contagieuse se répandant dans le cœur de ceux et celles qu’elle approchait, tant par 

ses soins que par ses lettres, elle fut source de chaleur et de lumière au sein d’un petit peuple bien éprouvé par 

des inquiétudes de toutes sortes.  

 

Sur les pas de Iakonikonriiostha 

Dans l’esprit dont Marie-Catherine nous a donné un exemple vivant, nous voulons aujourd’hui, à sa suite, 

« réchauffer les cœurs et redonner de la beauté intérieure » au sein de notre peuple, lui aussi bien éprouvé 

actuellement.  

Étant donné que le confinement historique que nous vivons ne nous permet que très peu de contact humain, l’idée 

nous est venue de passer par la relation épistolaire personnalisée, (tout comme elle écrivait à partir de son cloître) 

en mettant en place un courrier d’entraide spirituelle.  

Ce courrier a pour finalité de permettre aux gens de se confier, de partager sur ce dont ils ont envie, que ce soient 

des événements vécus, des questionnements, des angoisses, des tristesses ou des joies, et de recevoir appui, 

compréhension et encouragement.   

De plus, comme le Centre Catherine de Saint-Augustin dispose habituellement d’endroits où les gens peuvent 

écrire leurs intentions de prières, mais que le lieu est encore fermé au public, ceux et celles qui le désirent sont 

invités à le faire via ce courrier. Les intentions seront transmises à la communauté des Augustines. Celles-ci 

pourront alors vous soutenir par leurs prières.  

Le seul fait d’écrire et de partager ce qui se vit en soi est un acte 

thérapeutique qui libère. Et puisque par les temps qui courent, la santé 

physique est souvent mise de l’avant au détriment de la santé psychique 

et spirituelle, il est bon de se doter d’outils d’entraide à ces 2 niveaux, afin 

de répandre un peu de chaleur et de lumière au cœur de notre population 

qui en a bien besoin. 

Que l’esprit de la Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin soit 

source d’inspiration et de bienfaits pour notre monde assoiffé d’amour! 

 

Pour nous écrire, vous pouvez utiliser l’adresse courriel suivante : info@centrecatherine.ca ou encore via la 

messagerie privée de la page Facebook du Centre Catherine de Saint-Augustin. Nous répondrons à toutes et tous 

sans exception.  

À votre plume! 
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