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Canonisation de Marie de l’Incarnation 
 

3 avril 2014 
 

Conférence de presse 
 
 
Monsieur le Cardinal Gérald-Cyprien Lacroix, 
Monsieur le supérieur du Séminaire de Québec, le chanoine Jacques 
Roberge, 
Chères sœurs  et chers amis, 
Représentants des medias,  
 

Permettez-moi aujourd’hui, puisque c’est elle, avec François de Laval, qui 
nous rassemble aujourd’hui,   de vous la présenter en quelques traits. 
 
Elle s’appelait Marie Guyart, par sa naissance, le 28 octobre 1599, à Tours 
en France. Elle sera Madame Martin par son mariage et deviendra Marie de 
l’Incarnation en prenant l’habit chez les Ursulines de Tours en France. Un 
nom porteur de sa spiritualité et de sa mission. 
 
Quand elle débarque à Québec, le 1er août 1639, Marie de l’incarnation est 
à la veille de ses 40 ans. C’est une femme mûrie par ses expériences 
humaines et spirituelles.  
 
C’est à la lecture des Relations ou récits des Jésuites du Canada que Marie 
de l’Incarnation a ressenti un vif désir de venir en Nouvelle-France, malgré 
tout ce qui est dit alors de ce pays effroyable.  Elle vient y consumer sa vie, 
comme elle dit, pour que les gens de ce pays,  particulièrement  les peuples 
autochtones, trouvent la vie en trouvant un sens à leur vie….Elle y 
consacrera les 32 dernières années de sa vie, jusqu’à sa mort à Québec, le 
30 avril 1672, après avoir laissé à ce pays et à cette Église un immense  
héritage dont nous vivons toujours. 
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Son héritage… 
Que conservons-nous d’elle, qu’apprenons-nous d’elle ?   
 
 

1) Marie de l’Incarnation est une femme d’un grand équilibre, une 
femme solide : c’est une mystique, une passionnée de Dieu avec qui 
elle vit une étonnante intimité, mais toujours au cœur d’une intense 
activité, au service des personnes, et bien collée aux réalités très 
concrètes de son milieu et de son temps, depuis les bords de la Loire 
jusqu’à Kébec, où elle est venue construire le premier monastère 
abritant la première école pour filles au nord du Mexique, une œuvre 
encore vivante aujourd’hui 
  
Épouse, mère, veuve aux prises avec des soucis financiers, chef  
d’entreprise et comptable, infirmière et conseillère, puis ursuline, 
première femme missionnaire outre-Atlantique, et bâtisseuse de 
grand talent,  ses proches n’ont jamais su à quel point elle était 
favorisée d’expériences mystiques, tant sa sainteté était incarnée. 
 
 

2) Une femme ouverte sur la vie, sur le monde, présente à tous les 
aspects de la vie de la Nouvelle-France et de la jeune Église de 
Québec, informée, capable de conseiller les personnes de toutes 
conditions qui se présentent à son parloir de cloîtrée :  colons et 
gouverneurs,  ecclésiastique et coureurs des bois, Amérindiens et 
Français 
 
 

3) Une femme qui se porte avec respect et ouverture à la rencontre  des 
autres cultures, qui en reconnaît la richesse, qui apprend la langue 
des autres - le montagnais, le huron, l’algonquin, l’iroquois pour 
communiquer avec eux – jusqu’à composer des dictionnaires, des 
catéchismes et des grammaires dans ces langues - qui éduque 
ensemble Amérindiennes et Françaises, et renonce à franciser les 
petites Amérindiennes, contrairement au désir de sa Majesté le roi 
de France. 
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4) Une femme humaine pour qui annoncer la Bonne nouvelle de 
l’amour, cela veut dire laver, nourrir, soigner, instruire les petites 
filles, accueillir, conseiller, réconcilier, négocier, bâtir et rebâtir, tout 
en demeurant près de son monde 
 
Elle sait que le seul chemin de la rencontre vraie, c’est l’amour, et 
elle aime, passionnément, tendrement. Telle est sa sainteté. 

 
 

5) Une femme de courage et de feu, engagée à fond et à vie, venue ici 
sans billet de retour, pour rester, malgré la menace iroquoise, la 
menace anglaise, les rigueurs du pays au plan du climat et de la 
nourriture, entre autres, le dénuement dans lequel vont la jeter, avec 
ses compagnes, l’incendie  du Monastère et le départ vers Ville-Marie 
de Madame de la Peltrie, celle qui, après avoir assuré la fondation du 
premier monastère à même ses biens, avait aussi participé 
personnellement à la mission des Ursulines. Après son départ, Marie 
de l’Incarnation doit chercher et entretenir de nouveaux bienfaiteurs 
et bienfaitrices dans la Mère Patrie, ce qui suppose pour elle de 
nombreuses lettres écrites de soir ou de nuit, à la chandelle ou au 
coin du feu, alors qu’on cuit du visage et qu’on gèle du dos. 
 
Rien ne l’a fait dévier de son projet, dans la conviction profonde 
qu’elle avait de répondre à un appel de Dieu sur elle pour ce pays. 

  
 

6) Une femme de vision et de réflexion, de pensée et d’écriture, une 
femme  riche d’humanité qui a été et demeure très significative pour 
des personnes de conditions et d’horizons très différents. On a été 
témoin ces dernières années de son rayonnement dans le monde des 
arts et de la culture, de même que dans le monde de la recherche 
universitaire. 
 

7) Une femme de liens et de réseaux qui a entretenu une vaste 
correspondance ( 275 lettres conservées pour combien de perdues 
en mer ou autrement ) non seulement avec son fils et sa 
communauté de France, mais avec de nombreux amis de la Mère 
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Patrie qu’elle implique en les intéressant dans son  projet 
d’évangélisation du Nouveau-Monde . 
 
Ici, elle demeure toujours proche des Augustines avec qui elle a fait la 
grande traversée, des Jésuites et de tous ceux qu’elle appelle les 
« ouvriers de l’Évangile », qu’elle soutient et accompagne en esprit 
dans leurs expéditions apostoliques.  Après l’arrivée de Mgr de Laval, 
elle lui assurera sa collaboration, en commençant par l’accueillir deux 
ans dans une partie du petit monastère d’alors. 

 
Elle connaît tout le monde, finalement, et s’intéresse à tout. C’est 
une femme bien reliée, bien enracinée. 
 
 

8) Une femme fidèle à ce qu’elle croit, à Celui en qui elle croit, et qui est 
allée jusqu’au bout de son don, par amour, en prenant tous les 
risques, en ayant toutes les audaces pour que naissent un nouveau 
monde et une nouvelle Église 
 
Si Marie de l’incarnation a pris tous les risques pour venir et rester en 
ce pays, c’est pour faire connaître Celui que son cœur aime. « Je 
voudrais faire sortir mon cœur par ma langue pour dire ce qu’il sent 
de l’amour de Dieu » (Correspondance, p.125). 
 
Une passion l’habitait, un grand amour, une folle espérance, qui lui a 
fait traverser les plus grands obstacles et accepter les plus grands 
renoncements les plus audacieux pour venir s’établir ici, en 1639, 
donc il y a 375 ans cette année, alors que la bourgade de Québec et 
ses environs ne comptaient que quelques centaines d’habitants.. 

 
 

9) Une maîtresse de vie spirituelle et de vie tout court, un leader tout à 
fait remarquable, qui nous est proposée comme une amie, une sœur, 
une mère, une source d’inspiration et de lumière pour notre propre 
quête 
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Le Pape François l’associe à François de Laval qu’elle a précédé ici de 
25 ans, en la qualifiant d’Apôtre de l’Amérique. C’est dire l’influence, 
le rayonnement, la contribution de Marie de l’Incarnation pour 
l’établissement ici des bases d’une nouvelle Église dans un monde 
nouveau. 
  
Non seulement les Ursulines mais aussi l’Église en Amérique et la 
société que nous formons lui doivent une part immense dans leur 
survivance et leur développement en ces lieux. Elle nous a ouvert les 
chemins de notre avenir. 
 
Nous voilà invitées par elle à nous approprier collectivement son 
héritage toujours si pertinent et à le laisser nous inspirer face à nos 
défis d’aujourd’hui pour construire une Église et une société 
renouvelées.   
 
 
Louise Gosselin o.s.u., 
supérieure générale 
 

 


