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Une histoire

Au début du XVIIIe siècle, au moment où il se situe fortement en 
réaction contre la sagesse de la « chrétienté installée », Louis-Marie 
de Montfort saisit la richesse de la Sagesse biblique et entrevoit un 
audacieux projet. Il veut fonder une communauté de femmes 
s'inspirant de la Sagesse biblique et évangélique, une communauté 
hors les murs, au coeur même de la misère du monde à une époque où 
les religieuses et religieux vivent dans des monastères ou des cloîtres.

De façon providentielle, il rencontre Marie-Louise Trichet, jeune fille 
de dix-sept ans, qui veut devenir religieuse. Montfort lui propose de 
briser avec les formes traditionnelles de la vie religieuse en 
demeurant au coeur de l'hôpital de Poitiers, où elle devient la 
servante des pauvres. 

Elle sera la première Fille de la Sagesse, co-fondatrice d'une 
congrégation de femmes consacrées à la Sagesse, éprise du même 
amour pour les pauvres. La Congrégation des Filles de la Sagesse 
prend donc naissance en France, le 2 février 1703, à l'hôpital de 
Poitiers.



Présence et engagements actuels : 

Aujourd'hui, les Filles de la Sagesse, au nombre de 2 500, oeuvrent sur les cinq continents, dans 23 pays différents. 
Elles s'appliquent à découvrir les nouveaux visages de la pauvreté : personnes atteintes du sida, itinérants, familles 
monoparentales, jeunes guettés par le suicide, etc. Elles restent ouvertes aux besoins actuels de la société et de 
l'Église. Les Filles de la Sagesse retiennent notamment de leur co-fondatrice qu'elle était « une femme de terrain »
et elles sont soucieuses de secourir les personnes les plus démunies et les plus délaissées. 

Au Canada, plus de 400 Filles de la Sagesse sont réparties en quatre provinces :Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario 
et Alberta. On se souviendra que les Filles de la Sagesse ont, entre autres, fondé à Montréal, l'hôpital Ste-Justine
avec Madame Beaubien et à Ottawa, le désormais célèbre hôpital Montfort.

Les Amies et Amis de la Sagesse - Un héritage à partager

Désireuses de transmettre l'héritage spirituel de la sagesse qu'elles ont reçu de leurs fondateurs, les Filles de la 
Sagesse du Canada invitent des laïques à partager autour de la spiritualité-Sagesse : révéler l'Amour de la Sagesse à 
l'humanité blessée en lui redonnant le goût de la Vie. 

Ainsi, depuis 1991, des noyaux se sont constitués dans différentes régions. Actuellement, il y a plus de 300 personnes 
engagées dans ce parcours de Sagesse au Canada sans compter les Ami-e-s des autres pays où oeuvrent les Filles de la 
Sagesse.

Histoire des Filles de la Sagesse dans le diocèse d'Edmundston :

À la demande du curé Côme D'Amours, cinq Filles de la Sagesse ouvrent les portes d'une école en 1905, et en 1928, 
le curé Conway se charge de la construction d'un édifice imposant qui deviendra l'Académie Conway.

En 1945, elles répondent au désir des autorités scolaires de la ville et assument la direction d'une nouvelle école de 6 
classes, l'école St-François. La même année M. l'abbé Ernest Lang cherche une communauté religieuse pour diriger la 
première École Régionale du Nouveau-Brunswick à St-François-de-Madawaska et enseigner à une population mixte. Il 
fait appel aux Filles de la Sagesse qui acceptent.

En 1948, on les sollicite pour un nouveau champ d'apostolat, la direction des cours d'Arts Ménagers à l'école Cormier. 
Elles oeuvrent de même au cours commercial des années 1950 jusqu'à 1970.

Et en 1956 les Filles de la Sagesse prennent la direction de l'école de Clair pour y enseigner jusqu'en 1981.

Avec les années plusieurs continuent la tâche d'éducatrice à la Cité des Jeunes A.-M. Sormany, à l'école de Rivière-
Verte, à l'école Sainte-Marie et à l'école Lions. D'autres exercent leur apostolat au niveau paroissial.

Depuis 1977, à Edmundston, les Filles de la Sagesse se consacrent aux soins des personnes handicapées dans deux 
différents foyers : Foyer Montfort et foyer Plein Soleil. Deux autres se dévouent en pastorale paroissiale dans le 
Haut-Madawaska, et quelques unes sont à la retraite.



O Filles de la Sagesse
Aidez les pauvres perclus,
Les accablés de tristesse
Les estropiés, les rebuts.
Ceux que le monde délaisse
Doivent vous toucher le plus. 

St Louis-Marie de Montfort 
- cantique 149

Au Canada, cette année de Tricentenaire sera marquée par des célébrations diverses :

z La Célébration d'ouverture de l'année Tricentenaire 
au Sanctuaire Marie-Reine des Coeurs à Montréal le 02 février 2003 
et une célébration à Ottawa le même jour 

z Une expérience de Pèlerinage aux sources de la fondation au Canada : 
Montfort et Huberdeau dans les Laurentides. 

z Une grande fête de l'Amitié à St-Côme en septembre 2003. 
z Des ressourcements spirituels de cinq jours offerts à cinq reprises sur des thèmes de la Sagesse. 
z Un Pèlerinage à la Maison-Mère à Saint-Laurent-sur-Sèvre en France en août 2003. 
z Célébration du Tricentenaire à Edmundston, le 4 octobre 2003, en la Cathédrale Immaculée-Conception. 
z Différents gestes de solidarité seront posés en faveur des femmes et des enfants 

tout au long de cette année. 
z Célébration d'Action de grâces vers la fin de l'année du Tricentenaire. 

Supérieure générale :
Sr Barbara O'Dea
Maison générale
Via Del Casali, di Torrevecchia, 16
00168 Rome, Italie 
Tél.:(011) 3906.627.8639
Fax: (011) 3906.627.8669

Supérieure provinciale :
Sr Thérèse Normandeau
Maison provinciale:
6444, rue Lescarbot,
Montréal, Qc H1M 1M7
Tél.: (514) 252-8555
Fax: (514) 252-0559
Courriel: theresen@vl.videotron.ca
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Foyer Montfort
108, rue Guerrette
Edmundston, NB E3V 3S4 
Tél. & Fax :(506) 739-8482

Foyer Plein Soleil
7, rue Boucher, 
Edmundston, NB E3V 1P4
Tél.: (506) 739-6134

20, rue Mgr Lang,
Saint-François, NB E7A 1E4
Tél.: (506) 992-2494



La mémoire de Montfort, canonisé en 1947, est célébrée par l'Église le 28 avril alors que celle de Marie-Louise 
Trichet, béatifiée en 1993, est rappelée le 7 mai.

Première communauté de Filles de la Sagesse papoues
S. Rita à la guitare

Pour plus d'information, visitez le site suivant : http://www.sagesse.ca/

Référence:
Texte (résumé) et photos préparés par Soeur Colette Ouellette, f.d.l.s. en janvier 2003. 
Soeur Colette est décédée à Edmundston le 10 février 2003 à la suite d'une longue maladie...
Annotations : Soeur Lucie Gagnon, f.d.l.s.
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