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Homélie 

Fête de la Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin 

8 mai 2021 

Par 

Mgr Martin Laliberté, p.m.é. 

Évêque auxiliaire à Québec 

« Persévérer dans la mission » 

 

Chères Sœurs Augustines de la Miséricorde de Jésus, chers frères et soeurs 

qui êtes avec nous tant par votre présence ici aujourd’hui que par les 

médias sociaux sur le WEB. 

 

Aujourd’hui nous fêtons la Bienheureuse Marie-Catherine de Saint Augustin 

dans les murs mêmes où elle a vécu. 

Vous savez, notre Bienheureuse peut continuer à nous inspirer dans 

l’aventure missionnaire qui est la nôtre aujourd’hui.  Ce qu’elle a vécu hier 

est inspirant pour nous disciples d’aujourd’hui. 

Les personnes qui ont suivi et participé à la neuvaine des fondateurs dont le 

thème est cette année Persévérer dans la mission ont vu qu’aujourd’hui on 

nous proposait un extrait d’un texte du Père Ragueneau, biographe de 

Marie-Catherine. 

Ce texte nous montrait justement la fidélité de Marie-Catherine dans la 

mission, sa persévérance envers et contre tout, même contre la volonté de 

sa Supérieure en France qui voulait la ramener à Bayeux parce que sa santé 

déclinait.  
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Face à cette proposition, voici ce que dit le Père Ragueneau : 

« Cette généreuse le refusa absolument, mandant à cette chère amie 

qu'elle était attachée à la croix du Canada, par trois clous dont elle 

ne se détacherait jamais. Le premier, la volonté de Dieu; le second, le 

salut des âmes; et le troisième, sa vocation en ce pays, et le vœu 

qu'elle avait fait d'y mourir; et elle ajoutait que quand même toutes 

les Religieuses voudraient revenir en France, pourvu qu'il lui fût 

permis, elle demeurerait seule en Canada pour y consommer sa vie au 

service des pauvres Sauvages, et des malades du pays. »  

 

Le texte du Père Ragueneau, nous parlant de la Bienheureuse Marie-

Catherine de Saint-Augustin, est admirable pour nous faire entrer dans 

l’esprit missionnaire qui animait notre Bienheureuse. 

Je dois dire qu’ayant été moi-même Supérieur général d’une Société 

missionnaire, je comprends bien ce qui peut pousser un ou une 

missionnaire à vouloir aller jusqu’au bout de son engagement. Mais, son 

attitude me causerait certainement quelques mots de tête ou me donnerait 

des cheveux blancs… Il m’est arrivé quelquefois de devoir inviter (en 

insistant) l’un ou l’autre de mes confrères missionnaires à revenir au 

Canada pour des raisons d’âge ou de santé. Certains réagissaient 

exactement comme Marie-Catherine. C’était toujours quelque chose de 

déchirant pour moi mais encore plus pour la personne concernée.  

Le père Ragueneau le dit très bien. Marie-Catherine était attachée à la croix 

du Canada par trois clous :  

- Premièrement, la volonté de Dieu. Pour notre Bienheureuse, il en 

allait de la fidélité à sa réponse à l’appel de Dieu de servir au Canada.  

Dans ce sens, elle était bien en harmonie avec la lettre de Paul aux 

Éphésiens qui disait qu’en prenant l’équipement du combat de Dieu 

nous pourrons résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre 
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en œuvre pour tenir bon. Marie-Catherine puisait « son énergie dans le 

Seigneur et dans la vigueur de sa force » afin de demeurer fidèle à 

l’appel qu’elle avait entendu et à sa réponse personnelle à cet appel qui 

se voulait être une adhésion totale et une fidélité qui va jusqu’au bout. 

 Voilà donc le premier 1er clou qui l’attachait à la croix du Canada. 

Le deuxième clou était celui du salut des âmes nous dit le Père Ragueneau. 

Marie-Catherine était en tenue de service et rien n’était plus important 

pour elle que de servir le Christ présent dans ses frères et sœurs malades et 

démunis. Ce clou, c’est son engagement au service du Royaume de Dieu.  

Marie-Catherine vivait concrètement l’appel du Seigneur à être en tenue de 

service selon l’évangile de Matthieu que nous venons de proclamer : 

J’avais faim, et vous m’avez donné à manger; j’avais soif, et vous m’avez 

donné à boire; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli; j’étais nu, et 

vous m’avez habillé; j’étais malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison, 

et vous êtes venus jusqu’à moi !” 

Dans le texte les justes demandent : 

“Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? Tu avais donc faim, et nous 

t’avons nourri ? Tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? Tu étais un 

étranger, et nous t’avons accueilli ? Etc…. 

 

Et la réponse à ces questions est la suivante: « Chaque fois que vous l’avez 

fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 

 

Marie-Catherine a choisi d’être fidèle jusqu’au bout aussi à cette dimension 

de son appel qui était de servir les plus démunis et les malades. Voilà son 

deuxième clou. 
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Finalement, le 3ème clou est celui de sa fidélité envers le peuple auprès 

duquel elle avait été envoyée. Le don d’elle-même pour les gens vers qui 

elle avait été envoyée était une pièce importante de son « équipement de 

combat donné par Dieu ». Elle voulait « rester éveillée  en étant assidue à la 

supplication pour tous les fidèles » comme le dit Saint Paul dans sa Lettre 

aux Éphésiens.   

 

En 2014 le Pape François, s’adressant à des séminaristes de France  

rassemblés à Lourdes, leur disait :  

 

« Je vous encourage à apprendre à connaître le monde auquel vous serez 

envoyés, et à inscrire en vous le réflexe de la sortie de vous-mêmes, de la 

rencontre de l’autre. La préférence pour les personnes les plus éloignées est 

une réponse à l’invitation du Ressuscité qui vous précède et vous attend 

dans la Galilée des Nations. En allant aux périphéries, on touche aussi le 

centre. »  

 

Voilà donc le 3ème clou qui attachait Marie-Catherine à la croix du Canada : 

la connaissance et l’amour du monde comme le dit la pape François. 

Autrement dit, la connaissance et l’amour des gens auxquels elle avait été 

envoyée. 

 

Et, curieusement, on retrouve aussi dans ce texte du pape François les deux 

autres clous de Catherine: la préférence pour les personnes les plus 

éloignées i.e. les plus petits et les plus pauvres qui est le 2ème clou. Le 

pape nous invite aussi, selon ses propres mots, à donner une réponse fidèle 

à l’invitation du Ressuscité. C’est le premier clou, celui de la réponse, dans 

la fidélité, à l’appel du Seigneur. 
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Et, le pape conclu en disant qu’en allant aux périphéries, on touche aussi le 

centre.  

 

La boucle est bouclée. Tout disciple du Christ qui, à l’image de Marie-

Catherine accueille et répond à l’invitation de Dieu de le suivre sur les 

routes du Royaume, tout baptisé qui répond à l’appel de son baptême, est 

envoyé, en sortie, vers ses frères et sœurs pour témoigner de l’Amour de 

Dieu en les aimant, en les connaissant, en se mettant à leur service, 

spécialement au service des plus petits. Et, chose surprenante, en sortant 

pour aller à la rencontre de l’autre, le disciple ne se perd pas mais, comme 

le dit le pape François, en allant aux périphéries, il touche le centre. 

 

Il ou elle touche le centre parce que le centre, mon centre, c’est le Christ et, 

en se mettant au service de mes frères et sœurs, c’est Lui que le disciple 

sert et rencontre comme nous le dit si bien le texte de l’évangile de 

Matthieu au chapitre 25; « chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 

plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait. » 

 

Comme je le disais, la boucle est bouclée. 

 

Voilà ce qui donnait sens à la vie de Marie-Catherine de Saint-Augustin et 

voilà ce qui devrait donner sens à la vie de tout disciple du Christ 

aujourd’hui. 

 

Marie-Catherine de St-Augustin fut une missionnaire fidèle autrefois, elle 

est un modèle pour nous tous, missionnaires d’aujourd’hui. 

Amen! 

 


