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MARGUERITE BOURGEOYS
1620-1700

J'ai découvert une spiritualité qui
me fait vivre

Femme de :

Une spiritualité inspirée du mystère
évangélique de la Visitation-Pentecôte
qui :

vision, audace et courage, native de
Troyes en France, co-fondatrice de Ville-Marie
(Montréal, Canada) ;

m'appelle à vivre une relation de
mutualité et de respect ;

foi, inspirée du mystère évangélique de la
Visitation-Pentecôte, imprégnée des valeurs de la
première Communauté chrétienne ;

me donne une inspiration pour mieux vivre
ma vie quotidienne ;
m'amène à élargir mes horizons ;

compassion, enracinée dans l'amour de Dieu.

m'invite à partager mes talents pour le bien
du monde entier.

Une pionnière qui :
a fondé la Congrégation de Notre-Dame, la
première congrégation de femmes non cloîtrées, en
Amérique du Nord ;

Dans le monde
Aujourd’hui, l’esprit de Marguerite Bourgeoys anime
les personnes associées et les sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame dans neuf pays :
Canada, Étas-Unis, Japon, Honduras, Guatemala,
Cameroun, France, El Salvador, Paraguay.

a ouvert la première école à Ville-Marie, le
30 avril 1658 ;
a mis sur pied la Congrégation externe pour
répondre aux besoins spirituels des femmes de la
colonie, le 2 juillet 1658. Cette congrégation externe
est l’ancêtre des personnes associées.
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Pour en savoir plus sur les personnes
associées :

Dans un

monde

Étourdissant
J’ai

Découvert
une

Spiritualité

qui me fait

Vivre

Bureau central des personnes associées
2330, rue Sherbrooke Ouest
Montréal, QC H3H 1G8
Tel : 514-931-5891 / 295 ou 271
Télécopieur : 514-931-9976
bureaucentral@cnd-m.com
www.cnd-m.com

Personnes associées
Congrégation de
Notre-Dame
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Une facon de contribuer à rendre le monde
meilleur : je peux changer les choses là où je suis ;
Des conversations en profondeur avec des
personnes associées et des sœurs qui partagent un
même esprit, partenaires égales apportant une
réponse évangélique aux besoins du monde ;
Des occasions de prière personnelle et
communautaire qui éveillent en moi :
- le sens du sacré
dans la vie

Comme personne associée
à la CND
Qui peut devenir personne associée?

Disciple du Christ

L'appel à devenir personne associée
s’adresse aux chrétiens et chrétiennes de notre
temps qui désirent approfondir leur engagement
baptismal dans l'esprit de l'Évangile selon la
spiritualité, le charisme et la mission de la
Congrégation de Notre-Dame (CND).

moderne, la vie et

dans un monde
l'esprit de sainte
Marguerite Bourgeoys me
poussent à témoigner, dans ma
vie, de la bonne nouvelle d'un Dieu d'Amour.

quotidienne ;
- le courage de
dénoncer dans
la non violence ;
- la sagesse de rechercher des solutions aux
situations d’inégalité, d’injustice,
d’oppression envers les humains
et envers la terre ;
- le désir d'être une personne

Dans la spiritualité Visitation-Pentecôte, inspirée par la
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Comme personne
associée à la CND

visite de Marie à sa cousine Élisabeth et son

personnes riches et les

J'ai découvert une
spiritualité qui me fait vivre
dans ma famille, au travail,
dans ma vie sociale, dans la
communauté, dans
mon voisinage…

trouvé une façon de proclamer le Magnificat plein

expérience au milieu des disciples à la Pentecôte, j'ai

personnes pauvres.

d'espérance pour notre monde.

J'ai découvert
Des liens à l'intérieur d'une communauté de
croyants, personnes associées et sœurs qui peuvent
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travailler en collaboration avec des gens de formation
et de culture différentes ;
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