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Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus 

Sœurs de la Charité de l’Immaculée Conception (SCIC). Au 
22e gala annuel des prix Red Triangle, les Sœurs de la Charité se 
sont vues remettre le prix de l’année. Il est remis chaque année 
par l’YMCA-YWCA du Grand Saint John, au New Brunswick, à des 
personnes de la région qui ont apporté une contribution importante 
à la collectivité et changé les choses dans la société canadienne. Le 
gala de 2013 avait pour thème Connecting our Community since 
1854 (En lien avec la collectivité depuis 1854).  
 
Dans ses remerciements, Sœur Mary Beth a reconnu que l’YMCA-
YWCA et les SCIC se sont tous deux établis à Saint John en 1854 
pour se consacrer « au soin et au bien-être des enfants et des 
personnes vulnérables, ainsi qu’à la création de communautés 
fortes et compatissantes ».  

 
Sœur Mary Beth 

McCurdy, directrice de 

congrégation (à 

gauche), accepte le 

prix Red Triangle 2013 

de la part de toutes les 

sœurs SCIC du 
Canada, du Pérou et de 

l’Irlande. Le prix lui est 

remis par le lieutenant-

gouverneur du 

Nouveau-Brunswick, 

l’honorable Graydon 

Nicholas, et la 

sénatrice canadienne à 

la retraite Ermine 

Cohen (à droite).  

 
Les deux sœurs, qui ont déjà travaillé à l’YMCA-YWCA avec des 
réfugiés et de nouveaux immigrants, ont offert une bénédiction à 
toutes les personnes réunies.  

Les trente sœurs présentes ont alors chanté un refrain d’espoir et 
de bonne volonté pour la Terre et pour tous.  
 
« Les sœurs ont dirigé de nombreuses initiatives de bénévolat et 
desservi notre collectivité en respectant les citoyens. Elles 
incarnent l’esprit de don et de service. Leurs grands cœurs et leur 
esprit généreux sont bien connus partout à Saint John, au Nouveau
-Brunswick et dans le monde. »  
 
De nos jours, les sœurs aident au financement du programme des 
petits-déjeuners dans les écoles, des services d’aide juridique, du 
logement des mères adolescentes et des aînés à faible revenu, et 
se portent à la défense des droits des femmes et des enfants.  
 
(Crédit photo : Rod Stears 

Information additionnelle : Sœur Roma De Robertis, scic)  

SANTÉ CATHOLIQUE INTERNATIONALE 
PRIX D’EXCELLENCE EN BÉNÉVOLAT  
Nous sommes en train d’assembler les noms des bénévoles que chacun 
des établissements met en candidature pour l’obtention du prix 
d’excellence en bénévolat de SCI. Nous voulons reconnaître les bénévoles 
exceptionnels qui :  

 Mettent en action l’esprit du bénévolat, 

 Reflètent la mission et les valeurs, 

 Font la promotion de leur établissement, 

 Éduquent les autres et leur donnent le pouvoir d’agir comme bénévoles.  

  
Chaque année, une personne de chaque établissement recevra le prix.  

Santé catholique internationale – Conseil de leadership conjoint
-séance plénière Montréal, 4 et 5 avril.  
« Honorons notre patrimoine – Célébrons notre avenir »  
  
La séance plénière des 4 et 5 avril était la troisième d’une série de 
séances plénières biennales auxquelles les présidentes et présidents de 
conseil d’administration, les présidentes et présidents de comité 
consultatif, les directrices générales et directeurs généraux, ainsi que 
les directeurs et directrices d’établissement de l’ensemble des 
établissements au sein de Santé catholique internationale se réunissent 
avec le conseil et le personnel de SCI pour des séances d’orientation et 
d’éducation.  
  
Le congrès offre aux participants l’occasion de se connaître et 
d’échanger des idées avec d’autres membres de notre famille 
grandissante d’œuvres catholiques fondées par les congrégations 
religieuses :  

  
 Les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph 
 Les Sœurs de la Charité de l’Immaculée Conception 
 Les Religieuses Filles de Jésus 
 Les Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

  
  
 
 
Sœur Sarah Maillet, 
présidente du conseil 
d’administration de SCI 
souhaite la bienvenue aux 
participants.  

   
 
 
 

Cette année, nous avons accueilli de nouveaux présidents et de 
nouvelles présidentes de conseil d’administration et de comité 
consultatif, qui ont entamé leur mandat depuis la dernière séance 
plénière en 2011. Nous étions par ailleurs très heureux d’accueillir les 
représentants des Œuvres de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Basile, 
au Nouveau-Brunswick, un nouvel ajout à la famille de SCI. Les RHSJ 
ont récemment transmis la propriété et la responsabilité de parrainage 
de cette société à SCI. Le Flambeau de mars 2013 présentait l’histoire 
de l’établissement.  

  
On aperçoit dans la photo, de 
gauche à droite : Bob Stewart, 
président-directeur général de SCI, 
Sœur Sarah Maillet, présidente du 
conseil d’administration de Santé 
catholique internationale, Pauline 
Banville-Pérusse, directrice 
générale, et Albert Martin, président 
du conseil.  

Les prochaines réunions du conseil d’administration et 

des sociétés 2013:  

Les 5, 6 et 7 juin 2013 (assemblées annuelles du conseil 

d’administration de SCI et des sociétés), 11 septembre 

(octobre, à communiquer), 20 novembre  

http://catholichealthpartners.com/news/the-torch/
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Santé catholique internationale a pour mission d’assurer la présence des valeurs catholiques dans nos corporations. 

Alliance catholique canadienne de la santé  
Congrès 2013 1 au 3 mai 2013 

Calgary (Alberta) Fairmont Palliser Hotel  

Sœur Elizabeth Davis, directrice de congrégation, 
maison généralice des Sœurs de la Miséricorde, St. 
Johns, Terre-Neuve, a parlé au groupe du 
ministère du leadership en temps d’incertitude 
et de promesse.  
  
En titre de dirigeants en soins de santé, nous 
sommes confrontés quotidiennement à une 
multitude d’influences indépendantes de notre 
volonté. Elle nous a rappelé des changements 
sociaux à l’échelle mondiale; le nouveau visage de la famille, le 
mécontentement social croissant, les diverses influences sur la 
santé, y compris les enjeux écologiques, l’informatisation et les 
médias sociaux, les inégalités de genre dans le monde, 
l’appauvrissement et les crises financières.  
  
Nous avons exploré les pyramides de la population pour le Canada 
et les États-Unis depuis 2050. Elle a expliqué qu’il y a six 
générations qui vivent maintenant pour la première fois. Elle a mis 
en lumière les problèmes que cette situation représente sur notre 
système de santé et les besoins dans nos collectivités.  
  
Notre compréhension de la santé et de ses déterminants change 

aussi : sécurité alimentaire, bien-être nutritionnel, eau, tabac, 
santé mentale, maladies infectieuses, violence, changement 
climatique, guerre et terrorisme.  

Père Francis Morrissey, OMI, est avocat de droit canon et 
professeur Honoraire de droit canon à l’Université St. Paul’s 
d’Ottawa. Il a parlé au groupe de ce que signifie 
être une société « catholique » d’un point de vue 
canonique et nous a brossé un tableau historique 
du Code du droit canonique, qui a été réécrit en 
1983 pour exprimer, en termes juridiques, les 
perspectives du concile Vatican II.  
  
Même si le Code de 1983 traite d’un besoin 
évident dans l’Église à l’époque, il nous a rappelé 
l’ampleur du changement dans le monde au cours des 30 
dernières années (p. ex., la chute du rideau de fer) et l’influence 
de ce changement sur le droit canon. Une autre répercussion 
importante a été l’augmentation fulgurante du nombre de laïcs 
travaillant à temps plein à des œuvres d’apostolat et le déclin 
constant des religieux. La plupart des établissements catholiques 
étaient parrainés par les congrégations ou les instituts religieux 
qui les ont fondés. Le déclin des religieux s’est par ailleurs 
répercuté sur les modèles de parrainage.  
  
Il a expliqué qu’en droit canon, une œuvre parrainée doit avoir un 
but spirituel. Il peut s’agir d’une œuvre de piété, d’une œuvre 

d’apostolat ou d’une œuvre de charité. Elle doit de plus répondre 
à un besoin. L’œuvre corporelle de miséricorde comprend nourrir 
les personnes affamées, habiller les personnes dénudées, fournir 
un toit aux sans-abri, rendre visite aux malades et leur apporter 
des soins.   

Sœur Sarah Quackenbush, CSJ, est consultante en 
mission et en éducation pour la Société catholique 
ontarienne de la santé. Elle a intitulé son exposé 
Blazing a New Trail - Keeping the Legacy 
Alive….It’s your Turn (Paver une nouvelle voie 
en perpétuant la tradition – c’est votre tour).  
  
Elle nous a dressé un historique de la fondation des 
œuvres religieuses à leur début. Les liens entre la collectivité et l’Église 
étaient alors beaucoup plus étroits, et l’unité familiale beaucoup plus 
solide.  
  
De nos jours, un plus grand nombre de laïcs travaillent à des postes 
traditionnellement occupés par les religieuses. En 1968, il y avait 770 
religieuses directrices générales (hôpitaux aux États-Unis) et en 2013, 
il y en avait quatre. De plus, beaucoup de religions sont représentées 
dans nos établissements, dans nos effectifs et parmi les gens que nous 
desservons. La présence de l’Église est bien différente aujourd’hui.  
  
Son exposé nous a poussés à réfléchir à ce dont nous avons besoin 
pour garder la flamme allumée. Nous avons exploré l’intendance, le 
ministère, le parrainage et la tradition évangélique, qui nous disent que 
Jésus est allé vers les pauvres, les malades et les personnes 
vulnérables, et qu’il y a un mandat de la bible voulant que nous 
prenions soins des pauvres. La religieuse nous a posé diverses 
questions : 
  
Êtes-vous disposés à relever le défi et prêt à porter le flambeau? 
Quel sera votre héritage dans 20 ou 30 ans d’ici? 
Comment pouvez-vous inspirer notre prochaine génération à prendre 
part à l’appel à ces ministères? 

Sœur Mary M. Haddad, RSM, est directrice principale 
des Services de parrainage de la Catholic Health 
Association of the United States. Son exposé avait pour 
titre Stewarding the Ministry in Times of Change 
(Assurer l’intendance du ministère en temps de 
changement).  
  
Elle a traité de la formation de ministères institutionnels 
en raison de problèmes socioéconomiques créés par 
l’urbanisation au cours de la révolution industrielle en Europe au 18e 
siècle, par l’immigration de catholiques en Nouvelle-France. Elle a aussi 
parlé de la façon que les congrégations sont intervenues pour apporter 
des soins à des collectivités qui n’en disposaient pas. Les premiers 
hôpitaux étaient inspirés des hospices d’Europe et des soins étaient 
prodigués aux malades chroniques, aux malades mentaux, aux 
personnes âgées, aux prostitués, aux alcooliques, aux vagabonds et aux 
sans-abri.  
  
Elle nous a fait parcourir l’évolution des différents modèles de 
« parrainage » et des structures changeantes des systèmes de soins de 
santé.  
  
La religieuse a expliqué que la mission sociale de l’Église aujourd’hui 

doit tenir compte des besoins contemporains. Nous sommes encore 
appelés à prendre soins des pauvres et à nous porter à la défense des 
démunis. Cela devrait être évident dans l’œuvre de l’organisation et 
exprimé dans ses valeurs fondamentales.  
  
Une connaissance pratique de la foi catholique est nécessaire aux 
dirigeants d’aujourd’hui, pour leur permettre de façonner la culture de 
l’organisation et intégrer l’identité catholique dans l’ensemble de leur 
établissement et propager les valeurs du ministère à l’ensemble de la 
collectivité que nous desservons.  

Saviez-vous que la CHAUS a été 
fondée en 1915 sous l’appellation 
Catholic Health Association for the 
United States and Canada? 

Santé catholique internationale Conseil de leadership 
conjoint - séance plénière Les 4 et 5 avril 2013 Montréal, QC 

L’Association catholique de la santé du L’Association catholique de la santé du L’Association catholique de la santé du 
NouveauNouveauNouveau---BrunswickBrunswickBrunswick   

 
Congrès 2013 

septembre 19 & 20 
Rodd Inn Miramichi, NB  

CHAO Congrès 2013 
octobre 2, 3 & 4 

Toronto Marriott Bloor Yorkville Hotel  

http://www.chac.ca/conference/index_f.php

