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« Enracinés dans l’amour » 
 

Très chers sœurs et frères, 

Toutes les personnes qui auront fréquenté un tant soit peu les écrits de Sainte Marie de 

l’Incarnation auront constaté comment elle lisait assidument et méditait intensément les Saintes 

Écritures. La Parole de Dieu aura agi en elle comme une sève générant action et sainteté. Femme 

énergique et infatigable, elle puisait sa force de conviction dans la contemplation, dans une intimité 

avec « son Jésus » touchant à l’osmose. Les mots que saint Paul adresse aux chrétiens d’Éphèse 

ont résonné dans la vie de Marie de l’Incarnation comme s’ils lui étaient personnellement destinés 

tellement elle a connu l’amour du Christ dans toutes les dimensions qu’en décrit l’Apôtre, et qu’elle 

en fut comblée : « Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l’amour, 

établis dans l’amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la 

largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur … Vous connaîtrez ce qui dépasse toute 

connaissance : l’amour du Christ. Alors vous serez comblés. » 

Où donc a conduit cet amour du Christ, cette intimité avec le Seigneur, tant dans la vie de 

Marie de l’Incarnation, tant dans la nôtre qui cheminons aujourd’hui dans la voie de nos missions ? 

À une grande fécondité, à une vie qui porte des fruits en abondance, à la sainteté. Le pape François 
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vient tout juste de nous rappeler cela dans son Exhortation Apostolique sur l’appel à la sainteté dans 

le monde actuel : « La contemplation de ces mystères, comme le proposait saint Ignace de Loyola, 

nous amène à les faire chair dans nos choix et dans nos attitudes. Car ‘tout dans la vie de Jésus 

est signe de son mystère’, ‘toute la vie du Christ est Révélation du Père’, ‘toute la vie du Christ est 

mystère de Rédemption’, ‘toute la vie du Christ est mystère de Récapitulation’, et ‘tout ce que le 

Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu’il le vive en nous. ».1 

Pas surprenant, alors, que Marie de l’Incarnation, encore en France à ce moment-là, en 

contemplant les mystères du Christ, ait saisi l’appel du Seigneur et qu’elle ait répondu avec 

empressement à l’incarner dans sa propre vie. Elle a été attentive à la voix du Maître, son divin 

Époux, lorsqu’il lui dit : « C'est le Canada que je t'ai fait voir. … il faut que tu y ailles faire une 

maison à Jésus et à Marie. » Et elle répond : « Ô mon grand Dieu, vous pouvez tout et moi je ne 

puis rien ; … s'il vous plaît de m'aider, me voilà prête. »2  Comme pour la Vierge Marie, ce Fiat de 

notre sœur Marie ouvre la voie à l’incarnation de la Parole de Dieu dans la mission évangélisatrice 

en terre d’Amérique. 

Une fois arrivée sur les lieux, elle écrit : « Il y a des nations presque infinies qui ne 

connaissent point Jésus Christ, nous sommes venues avec les ouvriers de l'Évangile, qui vont tâcher 

de les attirer à la connaissance de son nom et de sa sainte loi. Enfin nous sommes tous ici pour un 

même dessein : Dieu nous veuille rempli de son Esprit, afin que nous y puissions réussir pour la 

plus grande gloire du maître de la vigne, qui est Jésus. »3 

Sainte Marie de l’Incarnation avait compris que le Seigneur comptait sur elle pour le faire 

connaître et aimer, et pour révéler son amour. Elle avait goûté à la vie nouvelle dans le Christ, elle 

avait fait l’expérience du bonheur des béatitudes et désirait ardemment conduire un grand nombre 

de personnes à Celui qui est la source de la vie.  

Sa prière apostolique est digne d’une disciple-missionnaire, comme le pape François aime 

les désigner : des personnes enracinées en Dieu et qui s’engagent à faire connaitre et aimer Jésus, 

la Bonne Nouvelle, dans le monde, jusque dans ses plus lointaines périphéries. Sainte Marie de 

l’Incarnation réalise ce magnifique engagement missionnaire et le décrit en ces mots : « Je fais le 

tour du monde pour y chercher toutes les âmes rachetées du Sang très précieux de mon divin 

                                                        
1 Pape François, Exhortation apostolique Gaudete Exsultate, No. 20. 
2 Marie de l’Incarnation, Écrits spirituels de Québec, p. 204. 

3 Lettre XL, à l’un de ses frères, 1er septembre 1639. 
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Époux : je veux vous satisfaire pour elles toutes par ce divin Cœur. Je les embrasse toutes pour 

vous les présenter par lui. Je vous demande leur conversion. »4 

On peut s’étonner que le Pape ait rédigé une Exhortation Apostolique sur la sainteté à ce 

moment-ci de l’histoire de l’Église alors que d’aucuns diront qu’il y a tant d’autres sujets pressants 

à traiter. On aurait pu s’attendre à des appels à l’engagement, à des efforts d’évangélisation plus 

structurés ou encore à une formation plus solide pour relever les nombreux défis qui nous sont 

lancés. Or, le Saint Père affirme que nous ne vivons pas une époque de changements mais un 

changement d’époque ! Face à ce nouveau paradigme, il faut choisir les priorités. Voilà donc qu’il 

prend la peine de nous rappeler notre vocation commune à la sainteté. Selon lui, c’est ce qui est le 

plus urgent en ce moment ! 

Je me souviens, lors de la canonisation de Sainte Kateri Tekakwitha, le pape Benoît XVI 

avait affirmé que c’est la sainteté qui évangélise. Nous en avons de magnifiques exemples en Marie 

de l’Incarnation, François de Laval et Marie-Catherine de Saint-Augustin, les martyrs Jésuites, 

pour ne nommer que ces piliers de l’Église au Canada. Notre pays a été fondé par des saints et des 

saintes, ceux-là certes, et tous ces braves et valeureux porteurs de la Bonne Nouvelle dans un 

monde nouveau : « Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. »5. Chacun et 

chacune de ces pionniers aura produit dans sa route de mission une œuvre de sainteté.  

Que faut-il comprendre pour nous en ce moment de notre histoire ? Puis-je suggérer une 

réponse ? Se pourrait-il que ce qui ralentisse le travail d’évangélisation de notre cher Québec, c’est 

que nous ne réalisons pas que c’est notre témoignage personnel de vie, et de foi, qui sont les 

véritables ferments d’évangélisation ? Avons-nous personnellement rencontré Jésus pour qu’Il 

nous transforme en des témoins convaincants auprès de tous nos frères et sœurs, puisque : « À 

l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la 

rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là 

son orientation décisive. »6  

N’est-ce pas ce pouvoir d’attraction, né de son intimité avec Jésus, qui a fait de Marie de 

l’Incarnation la sainte aussi resplendissante qui fait l’objet de notre vénération et qui a convaincu 

tant de personnes à se tourner vers le Christ comme Chemin de vie ? Se pourrait-il que nous 

comptions encore trop sur nos propres forces et moyens et que nous ne soyons pas assez dociles à 

                                                        
4 Sainte Marie de l’Incarnation, extrait de la prière apostolique  
5 Rm 8, 19. 
6 Benoît XVI, Deus caritas est, No. 1. 
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l’Esprit Saint pour nous laisser guider et conduire sur nos chemins de sainteté? 

Le pape François affirme que « Pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa propre mission 

sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté, car ‘voici quelle est la volonté de Dieu : 

c’est votre sanctification’ (1 Th 4, 3). Chaque saint est une mission ; il est un projet du Père pour 

refléter et incarner, à un moment déterminé de l’histoire, un aspect de l’Évangile. »7  

Quelle belle nouvelle que s’entendre dire : « Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant 

avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où 

chacun se trouve.8 Quel élan cette exhortation nous donne-t-elle en réalisant que nous sommes 

appelés par Dieu, chacun dans son cheminement, chaque jour, et dans chacun de nos états de vie, 

à une sainteté par laquelle nous réalisons le plan de notre Père et construisons son Royaume. 

Sœurs et frères bien-aimés, chères Ursulines, filles spirituelles de Sainte Marie de 

l’Incarnation, qu’attendons-nous pour laisser toute la place à Dieu dans notre vie ? Accueillons 

l’appel du Seigneur ce soir, en ce beau jour de fête. Prenons plaisir à goûter et à savourer sa 

présence parmi nous. Engageons-nous à répondre à son appel par le don de notre vie, par un amour 

qui se donne à chaque jour. Prions le Seigneur pour qu’Il ravive notre foi, qu’Il affermisse notre 

fidélité et qu’Il soutienne notre générosité à le servir et à servir nos frères et sœurs, quels qu’ils 

soient, où qu’elles soient. Laissons-nous conduire par notre Dieu.  

Comme dans le beau récit évangélique de la Vigne, que nous avons entendu hier, Marie de 

l’Incarnation s’est révélée un parfait modèle de sarment, solidement et intimement attachée au 

Seigneur. Marchons dans les pas de cette grande dame de chez-nous, cette maman qui écrivait à 

son fils en 1668 : « Dieu ne m’a jamais conduite par un esprit de crainte, mais par celui de l’amour 

et de la confiance. »  

Avançons sur ce même chemin, en route vers la sainteté. En avant la mission ! 

                                                        
7 Pape François, Exhortation Apostolique Gaudete et Exsultate, No. 19. 
8 Ibid., No. 14. 


