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La deuxième séance plénière de Santé catholique internationale (SCI) s’étant 

récemment déroulée à Montréal a commencé avec une prière et une 

réflexion d'ouverture par Sœur Sarah Maillet, présidente du conseil 

d'administration de SCI. 

 

Voici un extrait d’une lecture qui était très appropriée à cette rencontre des 

directeurs généraux et directrices générales, des directeurs et directrices 

d’établissement, des directeurs administratifs et directrices administratives, 

ainsi que des présidents des conseils d’administration et consultatif : « Le 

chef spirituel façonne une vision réalisable, claire et convaincante 

qui indique la direction de l’organisation et des gens et pourquoi ils 

devraient être fiers de cette direction. Son noyau est la mission de 

l’organisation. » 

Dre Nuala Kenny est Sœur de la Charité 

d’Halifax, professeure émérite du 

Department of Bioethics de la Dalhousie 

University et conseillère en matière 

d’éthique et de politique sur la santé 

pour l’Alliance catholique canadienne de 

la santé. Née à New York, Dre Kenny 

obtient son doctorat en médecine de la 

Dalhousie University et une bourse de 

spécialisation en pédiatrie en 1975. En 

1995, elle est nommée Officière de 

l'Ordre du Canada pour sa contribution à 

la santé de l’enfant et à l’éducation 

médicale. 

Sœur Nuala Kenny a parlé au groupe du sujet de « 

Éthique de la santé catholique : Défis et 

opportunités ». Elle a partagé de nombreux points de 

vue suscitant la réflexion et inspirants sur une variété de 

sujets d'actualité et controversés. L’un de ces sujets était 

le progrès réalisé grâce à l'usage de la technologie pour la 

promotion d’une vie plus longue et d’une concentration 

déterminée sur les soins à cette fin. Elle a indiqué que les 

statistiques démontrent que 90 % des ressources en 

santé se concentre dans ce domaine, mais que pendant 

les années 1950 et 1960, cette même concentration visait 

l’amélioration de la santé globale et des mesures 

préventives, par ex. les vaccins. Sœur Nuala continue de 

s’interroger sur ce qui est parvenu de la dignité de la 

mort. La technologie, à quel prix? Elle nous rappelle que 

nous sommes d’une croyance de résurrection! En plus de 

ces questions, elle fait remarquer que nous avons tous la 

chance d'aider à réintroduire et à intégrer les doctrines 

sociales de l’Église catholique dans la déontologie en 

matière de soins de santé, par ex. le bien commun, la 

dignité de chaque personne et le respect pour la vie. 

Santé catholique internationale célèbre son 10

e

 anniversaire!  

Un repas spécial a eu lieu afin de commémorer cette occasion. SCI a été 

créée par quatre congrégations fondatrices, Religieuses Hospitalières de 

Saint-Joseph, Sœurs de la Charité de L’Immaculée Conception de Saint John, 

Les Religieuses Filles de Jésus et Les Religieuses de Notre-Dame-Du-Sacré-

Cœur. Les Sœurs voulaient s’assurer que la mission, la philosophie et les 

valeurs de leurs institutions seraient conservées longtemps après qu’elles ne 

pouvaient plus y participer. Santé catholique internationale est une personne 

juridique publique de droit pontifical et a reçu son décret de l’État de la Cité 

du Vatican le 21 mars 2011.  

 

Pour commémorer l’occasion davantage, Sœur Maillet et le  

Dr Stewart ont dirigé le groupe dans une cérémonie  

d’ouverture de la mission. Chaque participant a renouvelé 

son engagement aux soins de santé catholiques et son  

poste de leadership au sein de SCI. On leur a remis une 

épinglette d’étain. Voici une photo de l’épinglette. 

 

L’invitée d’honneur au repas était Sœur Rosemarie Kugel, qui a été présidente 

pendant de nombreuses années dans l’ancien système de santé des 

Religieuses Hospitalières de Saint‑Joseph (RHSJ) et des institutions fondées 

par les RHSJ au sein de la famille de SCI. Sœur Rosemarie Kugel a été 

présidente au niveau des membres de chacune de ces associations et est tout 

récemment à la retraite. Elle demeure active au niveau du conseil 

d’administration dans quelques organisations, par ex. Partners In Mission 

Food Bank.  

Figurant ici, recevant leur épinglette de Bob Stewart 

et Sœur Maillet, sont Dr Ron McTavish, président du 

conseil, Mme Jane Rugrano, PDG de Hôtel Dieu 

Shaver Health and Rehabilitation Centre à 

St. Catharines, en Ontario, et Mme Heather Oakley, 

directrice de l’établissement de l’Hôpital Saint-

Joseph à Saint John, au Nouveau-Brunswick. 

La présentation de Sœur Annelle Fitzpatrick est intitulée «The Changing Face of 

America’s Workforce: Many Traditions: One Call ». Sœur Annelle fait remarquer que 

non seulement avons-nous des patients de différentes croyances qui ont besoin de soins et 

de soutien dans nos institutions, mais nos employés suivent probablement une religion 

autre que la religion catholique. Nous devons être conscients de ces différences culturelles 

afin de traiter les patients et nos employés avec respect. La diète et les vêtements sont 

différents selon les différentes croyances, mais le contact physique, le traitement médical et 

les coutumes liées à la mort et aux mourants devraient également être pris en 

considération. De nombreux hôpitaux catholiques ont créé des centres multicroyances afin 

d’offrir encouragement et soutien. Il est important que nous puissions comprendre la 

diversité culturelle, mais également célébrer les croyances semblables dans les autres 

religions. Sœur Annelle a parlé des différentes doctrines partagées par toutes les religions, 

y compris le fait que toutes les religions croient qu’il y a un Dieu et que Dieu est partout, 

même à l’intérieur de chacun de nous. Les dix commandements, les dix préceptes du 

Bouddha et le psaume 16: 1 du Bhagavad-gita indiquent tous clairement les morals : il ne 

faut pas tuer, mentir, voler ou convoiter. Toutes les religions croient que Dieu leur a 

demandé d’aider les gens dans le besoin et qu’on passe par notre voisin pour atteindre 

Dieu. 

 

Sœur Annelle a encouragé davantage le groupe à apprendre à définir les symboles reliés 

aux croyances variées et d’être conscient des coutumes et des croyances de toutes les 

religions afin d’assurer que les patients, les clients et les employés soient traités avec 

respect. Sœur Fitzpatrick CSJ, possède un doctorat et est professeure associée en 

sociologie et médecine comportementale à la Saint John’s University à New York City. 

C’est l’une des congrégations fondatrices de 

SCI. Chaque participant a reçu une 

publication intitulée « Ceux qui partent ne 

disparaissent jamais », l’histoire du passé de 

la Sœur accompagnée de photographies de 

l’arrivée des Sœurs à Saint John, au 

Nouveau-Brunswick, en 1854, de la 

congrégation de New York City à leurs divers 

projets d’aide d’aujourd’hui. Veuillez 

consulter leur nouveau site Web à l’adresse 

www.sistersofcharityic.com 

Robert Stewart, président et directeur général, a parlé au groupe et a passé en revue les processus, les partenariats et les 

responsabilités canoniques de SCI.  

Pourquoi avons-nous besoin d’un parrain? Pour être un établissement catholique, vous devez être parrainé par une entité 

reconnue officiellement par l’Église catholique. Les institutions religieuses (congrégations) étaient le parrain, jusqu’à ce qu’elles 

aient transféré cette responsabilité à SCI.  

La définition officielle de « parrainage » : Les parrains des soins de santé catholiques agissent publiquement de la part de 

l’Église catholique. On a confié à tous ceux qui parrainent, l’autorité ecclésiastique compétente de servir l’Église en guidant et en 

supervisant un ministère de l’établissement spécifique de façon formelle et publique (CHA-US 2007). 

Que fait SCI? SCI s’assure que chaque association donne un témoignage institutionnel des valeurs catholiques à la 

communauté entière dans laquelle elle fonctionne. 

Il partage également le nouvel Énoncé de mission de Santé catholique internationale ayant été approuvé par le conseil le 6 avril 

2011. « Notre mission, à Santé catholique internationale, est d’assurer la présence des valeurs catholiques dans 

nos sociétés. »  

 

David Levangie, directeur de mission à l’Hôpital 

Saint Joseph et au Rocmaura Nursing Home à 

Saint John, au Nouveau-Brunswick, a révisé 

certaines leçons apprises et l’état du projet 

pilote « La démarche d’évaluation de 

l’importance accordée aux valeurs (VIAP) 

» récemment mené dans leur établissement. 

Sœur Anita 

Holmes a présenté 

une histoire 

merveilleuse de la 

fondation des Sœurs 

de la Charité de 

l’Immaculée 

Conception au 

Canada.  

Soeur Kugel a contribué à la 

formation du système de 

santé des RHSJ en 1984 afin 

d’assurer la conformité dans 

les affaires de l’entreprise, la 

gouvernance et les 

responsabilités canoniques 

des divers hôpitaux, foyers 

de soins et travaux parrainés 

par les Religieuses 

Hospitalières de 

Saint‑Joseph. En 2008, Santé 

catholique internationale a 

assumé les responsabilités 

du système de santé des 

RHSJ.  

En leur honneur, nous avons écouté des histoires des défis vécus, ainsi que 

des toasts drôles et venant du cœur de quelques-uns des participants à la 

réunion qui avaient travaillé avec Sœur Kugel au fil des ans. On a présenté à 

Sœur Kugel une peinture originale qui illustre un collage des chapelles situées 

dans quelques‑unes des institutions. 

www.sistersofcharityic.com


Le Flambeau 
Une publication de Sante Catholique Internationale  

 

Volume 2  numéro 5 

Édition spéciale 

Deuxième séance plénière 

Montréal, les 14 et 15 avril 2011 

 

Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus 

Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus 

La deuxième séance plénière de Santé catholique internationale (SCI) s’étant 

récemment déroulée à Montréal a commencé avec une prière et une 

réflexion d'ouverture par Sœur Sarah Maillet, présidente du conseil 

d'administration de SCI. 

 

Voici un extrait d’une lecture qui était très appropriée à cette rencontre des 

directeurs généraux et directrices générales, des directeurs et directrices 

d’établissement, des directeurs administratifs et directrices administratives, 

ainsi que des présidents des conseils d’administration et consultatif : « Le 

chef spirituel façonne une vision réalisable, claire et convaincante 

qui indique la direction de l’organisation et des gens et pourquoi ils 

devraient être fiers de cette direction. Son noyau est la mission de 

l’organisation. » 

Dre Nuala Kenny est Sœur de la Charité 

d’Halifax, professeure émérite du 

Department of Bioethics de la Dalhousie 

University et conseillère en matière 

d’éthique et de politique sur la santé 

pour l’Alliance catholique canadienne de 

la santé. Née à New York, Dre Kenny 

obtient son doctorat en médecine de la 

Dalhousie University et une bourse de 

spécialisation en pédiatrie en 1975. En 

1995, elle est nommée Officière de 

l'Ordre du Canada pour sa contribution à 

la santé de l’enfant et à l’éducation 

médicale. 

Sœur Nuala Kenny a parlé au groupe du sujet de « 

Éthique de la santé catholique : Défis et 

opportunités ». Elle a partagé de nombreux points de 

vue suscitant la réflexion et inspirants sur une variété de 

sujets d'actualité et controversés. L’un de ces sujets était 

le progrès réalisé grâce à l'usage de la technologie pour la 

promotion d’une vie plus longue et d’une concentration 

déterminée sur les soins à cette fin. Elle a indiqué que les 

statistiques démontrent que 90 % des ressources en 

santé se concentre dans ce domaine, mais que pendant 

les années 1950 et 1960, cette même concentration visait 

l’amélioration de la santé globale et des mesures 

préventives, par ex. les vaccins. Sœur Nuala continue de 

s’interroger sur ce qui est parvenu de la dignité de la 

mort. La technologie, à quel prix? Elle nous rappelle que 

nous sommes d’une croyance de résurrection! En plus de 

ces questions, elle fait remarquer que nous avons tous la 

chance d'aider à réintroduire et à intégrer les doctrines 

sociales de l’Église catholique dans la déontologie en 

matière de soins de santé, par ex. le bien commun, la 

dignité de chaque personne et le respect pour la vie. 

Santé catholique internationale célèbre son 10

e

 anniversaire!  

Un repas spécial a eu lieu afin de commémorer cette occasion. SCI a été 

créée par quatre congrégations fondatrices, Religieuses Hospitalières de 

Saint-Joseph, Sœurs de la Charité de L’Immaculée Conception de Saint John, 

Les Religieuses Filles de Jésus et Les Religieuses de Notre-Dame-Du-Sacré-

Cœur. Les Sœurs voulaient s’assurer que la mission, la philosophie et les 

valeurs de leurs institutions seraient conservées longtemps après qu’elles ne 

pouvaient plus y participer. Santé catholique internationale est une personne 

juridique publique de droit pontifical et a reçu son décret de l’État de la Cité 

du Vatican le 21 mars 2011.  

 

Pour commémorer l’occasion davantage, Sœur Maillet et le  

Dr Stewart ont dirigé le groupe dans une cérémonie  

d’ouverture de la mission. Chaque participant a renouvelé 

son engagement aux soins de santé catholiques et son  

poste de leadership au sein de SCI. On leur a remis une 

épinglette d’étain. Voici une photo de l’épinglette. 

 

L’invitée d’honneur au repas était Sœur Rosemarie Kugel, qui a été présidente 

pendant de nombreuses années dans l’ancien système de santé des 

Religieuses Hospitalières de Saint‑Joseph (RHSJ) et des institutions fondées 

par les RHSJ au sein de la famille de SCI. Sœur Rosemarie Kugel a été 

présidente au niveau des membres de chacune de ces associations et est tout 

récemment à la retraite. Elle demeure active au niveau du conseil 

d’administration dans quelques organisations, par ex. Partners In Mission 

Food Bank.  

Figurant ici, recevant leur épinglette de Bob Stewart 

et Sœur Maillet, sont Dr Ron McTavish, président du 

conseil, Mme Jane Rugrano, PDG de Hôtel Dieu 

Shaver Health and Rehabilitation Centre à 

St. Catharines, en Ontario, et Mme Heather Oakley, 

directrice de l’établissement de l’Hôpital Saint-

Joseph à Saint John, au Nouveau-Brunswick. 

La présentation de Sœur Annelle Fitzpatrick est intitulée «The Changing Face of 

America’s Workforce: Many Traditions: One Call ». Sœur Annelle fait remarquer que 

non seulement avons-nous des patients de différentes croyances qui ont besoin de soins et 

de soutien dans nos institutions, mais nos employés suivent probablement une religion 

autre que la religion catholique. Nous devons être conscients de ces différences culturelles 

afin de traiter les patients et nos employés avec respect. La diète et les vêtements sont 

différents selon les différentes croyances, mais le contact physique, le traitement médical et 

les coutumes liées à la mort et aux mourants devraient également être pris en 

considération. De nombreux hôpitaux catholiques ont créé des centres multicroyances afin 

d’offrir encouragement et soutien. Il est important que nous puissions comprendre la 

diversité culturelle, mais également célébrer les croyances semblables dans les autres 

religions. Sœur Annelle a parlé des différentes doctrines partagées par toutes les religions, 

y compris le fait que toutes les religions croient qu’il y a un Dieu et que Dieu est partout, 

même à l’intérieur de chacun de nous. Les dix commandements, les dix préceptes du 

Bouddha et le psaume 16: 1 du Bhagavad-gita indiquent tous clairement les morals : il ne 

faut pas tuer, mentir, voler ou convoiter. Toutes les religions croient que Dieu leur a 

demandé d’aider les gens dans le besoin et qu’on passe par notre voisin pour atteindre 

Dieu. 

 

Sœur Annelle a encouragé davantage le groupe à apprendre à définir les symboles reliés 

aux croyances variées et d’être conscient des coutumes et des croyances de toutes les 

religions afin d’assurer que les patients, les clients et les employés soient traités avec 

respect. Sœur Fitzpatrick CSJ, possède un doctorat et est professeure associée en 

sociologie et médecine comportementale à la Saint John’s University à New York City. 

C’est l’une des congrégations fondatrices de 

SCI. Chaque participant a reçu une 

publication intitulée « Ceux qui partent ne 

disparaissent jamais », l’histoire du passé de 

la Sœur accompagnée de photographies de 

l’arrivée des Sœurs à Saint John, au 

Nouveau-Brunswick, en 1854, de la 

congrégation de New York City à leurs divers 

projets d’aide d’aujourd’hui. Veuillez 

consulter leur nouveau site Web à l’adresse 

www.sistersofcharityic.com 

Robert Stewart, président et directeur général, a parlé au groupe et a passé en revue les processus, les partenariats et les 

responsabilités canoniques de SCI.  

Pourquoi avons-nous besoin d’un parrain? Pour être un établissement catholique, vous devez être parrainé par une entité 

reconnue officiellement par l’Église catholique. Les institutions religieuses (congrégations) étaient le parrain, jusqu’à ce qu’elles 

aient transféré cette responsabilité à SCI.  

La définition officielle de « parrainage » : Les parrains des soins de santé catholiques agissent publiquement de la part de 

l’Église catholique. On a confié à tous ceux qui parrainent, l’autorité ecclésiastique compétente de servir l’Église en guidant et en 

supervisant un ministère de l’établissement spécifique de façon formelle et publique (CHA-US 2007). 

Que fait SCI? SCI s’assure que chaque association donne un témoignage institutionnel des valeurs catholiques à la 

communauté entière dans laquelle elle fonctionne. 

Il partage également le nouvel Énoncé de mission de Santé catholique internationale ayant été approuvé par le conseil le 6 avril 

2011. « Notre mission, à Santé catholique internationale, est d’assurer la présence des valeurs catholiques dans 

nos sociétés. »  

 

David Levangie, directeur de mission à l’Hôpital 

Saint Joseph et au Rocmaura Nursing Home à 

Saint John, au Nouveau-Brunswick, a révisé 

certaines leçons apprises et l’état du projet 

pilote « La démarche d’évaluation de 

l’importance accordée aux valeurs (VIAP) 

» récemment mené dans leur établissement. 

Sœur Anita 

Holmes a présenté 

une histoire 

merveilleuse de la 

fondation des Sœurs 

de la Charité de 

l’Immaculée 

Conception au 

Canada.  

Soeur Kugel a contribué à la 

formation du système de 

santé des RHSJ en 1984 afin 

d’assurer la conformité dans 

les affaires de l’entreprise, la 

gouvernance et les 

responsabilités canoniques 

des divers hôpitaux, foyers 

de soins et travaux parrainés 

par les Religieuses 

Hospitalières de 

Saint‑Joseph. En 2008, Santé 

catholique internationale a 

assumé les responsabilités 

du système de santé des 

RHSJ.  

En leur honneur, nous avons écouté des histoires des défis vécus, ainsi que 

des toasts drôles et venant du cœur de quelques-uns des participants à la 

réunion qui avaient travaillé avec Sœur Kugel au fil des ans. On a présenté à 

Sœur Kugel une peinture originale qui illustre un collage des chapelles situées 

dans quelques‑unes des institutions. 

www.sistersofcharityic.com

