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Chere Sreur Campbell 

J'ai l'honneur de vous transmettre le message que Sa Saintete le Pape 

Franc;:ois adresse a vous, Jes Religieuses de la Congregation de Notre-Dame de 

Montreal, a)'occasion du 40oeme anniversaire de la naissance de votre Fondatrice, 

Sainte Marguerite Bourgeoys, prevu pour le 17 avril 2020 (annexe). 

De tout mon creur, je m'unis a notre Saint-Pere dans !es felicitations pour 

votre Jubile combien significatif. Que la « rencontre » avec la figure et l'exemple 

lumineux de Sainte Marguerite Bourgeoys, ou cours de cette annee anniversaire, 

renouvelle en vous la confiance dans le pro jet d'«education liberatrice » qui est le 

v6tre. Projet qui trouve sa source dans l'amour sans limites aux Seigneur Crucifie 

et Ressuscite (cfr. Gv 8.36). 

Faisant miennes vos prieres et vos intentions, je vous renouvelle mes 

salutations fraternelles, 
ん、·- .. ‘”し9,

合・仁�竺 ．

� Liligi Bonazzi 

Nonce Apostolique 

Sr. Agnes Campbell 

Congregation de Notre-Dame de Montreal 
2330, rue Sherbrooke Quest 
Montreal, QC, H3H 1 G8 

Avec annexe 
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Aux Religieuses 

de la Congregation de Notre-Dame de Montreal 

Alors que vous celebrez le 40oeme anniversaire de la naissance de votre 

fondatrice, sainte Marguerite Bourgeoys, je m'unis de cceur a vous pour 

partager votre joie et je salue cordialement toutes les personnes presentes. Je 

rends grace pour l'amour du Seigneur dont cette femme, animee d'un 

courage exemplaire, a su temoigner, en vous laissant, a vous ses filles, un 

message d'esperance d'une grande importance et toujours actuel. 

Ce jubile vous offre l'occasion de revisiter vos engagements, a la 

lumiere de l'heritage que vous avez re9u de votre fondatrice, en vue d'un 

ressourcement et d'une fidelite toujours plus grande a votre charisme, pour 

repondre comme elle aux besoins des personnes a travers le projet d'une 

"education liberatrice" dont le monde a encore tant besoin de nos jours. Car 

aujourd'hui, dans notre societe marquee par la violence et l'injustice, « il est 

indispensable de preter attention aux nouvelles formes de pauvrete et de 

fragilite dans lesquelles nous sommes appeles a reconnaitre le Christ 

souffrant » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 210). Je vous invite a 

continuer a vous soucier du prochain, a l'exemple de votre fondatrice, en 

particulier des jeunes filles et des plus foibles, a etre missionnaires de 

l'amour et de la compassion de la Vierge Marie. Que sainte Marguerite 

intercede pour nous afin que nous soyons tous des messagers eclaires et 

intrepides de la Bonne Nouvelle de Notre Seigneur Jesus-Christ! 



Confiant la Congregation de Notre-Dame de Montreal a la protection 

de la Vierge Marie et de sainte Marguerite Bourgeoys, je vous accorde de 

grand c四ur la Benediction Apostolique que j'etends volontiers aux 

personnes qui vous sont proches et a toutes celles qui, dans plusieurs pays, 

beneficient de votre mission. 

'f."':"ャ-

Rome, Saint Jean de Latran, le 19 mars 2020 


