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Le mois dernier, une délégation des 
premières nations et leurs dirigeants 
se sont réunis avec le pape François 
à Rome. 
 
Quand les européens sont arrivés 
sur les rives de l'île de la Tortue, 
leurs lois internationales connues 
sous le nom de doctrines de la 
découverte ont été appliquées aux 
terres des Autochtones et leur ont 
nié leur existence en tant qu'êtres 
humains. 
 
Ils ont commencé à faire des 
tentatives incessantes pour détruire 
leur mode de vie. Les peoples au-
tochthones ont été déracinés, 
déplacés et relocalisés de leurs 
foyers. Cependant, ils n'ont jamais 
renoncé à leurs enseignements et à 
la façon dont ils perçoivent leur 
existence.  Ces exemples 
constituent des preuves de 
l'intention génocidaire d’enlever par 
la force des enfants de leurs 
familles. 
 
La délégation a demandé une 
reconnaissance de la réclamation 
par l’Église catholique romaine liée 
au droit de domination sur toute 
personne et de tout, et à son rôle 
dans la violence spirituelle, 
culturelle, émotionnelle, physique  
et sexuelle des Premières Nations 
dans les pensionnats résidentiels 
catholiques.  

Comme vous le savez, le pape 
François a tenu plusieurs rencon-
tres privées pour entendre ce qu'ils 
avaient à dire et a présenté des 
excuses officielles pour les abus 
commis par certains membres de 
l'Église catholique dans les 
pensionnats. 
 
Nous devons travailler à favoriser 

des relations fondées sur les vérités 
du colonialisme et de l'oppression, 
apprendre du passé, et comp-
rendre l'importance au droit des 
peuples autochtones à l’auto-
détermination,  dans leur propre 
guérison et à rétablir la confiance 
pour travailler à développer des 
relations plus saines. 
 
Ce travail se poursuivra pendant de 
nombreuses années et impliquera à 
la fois l'apprentissage et le 
désapprentissage. Nous devons 
désapprendre certaines des choses 
que nous pensons savoir, en 
particulier les attitudes que nous 

avons été socialisées à croire vraies. 
Nous sommes appelés à être en 
relation et à marcher côte à côte 
avec les gens de ces communautés. 
 
ll est donc opportun que l'Alliance 
catholique canadienne de la santé a 
concentré ses efforts de planifier 
une conférence virtuelle les 12 et 
13 mai prochain sur le thème: Créer 
des milieux de soins sécurisants sur 
le plan culturel pour les Autoch-
tones. En tant que membre du 
comité de planification de cette 
conférence, j'ai eu le privilège de 
travailler avec et de rencontrer des 
authochtones incroyables qui m'ont 
tant appris en peu de temps. 
 
Les présentateurs sont des experts 
dans leurs domaines, et nous 
sommes reconnaissants pour leur 
sagesse et leur volonté de partager 
leurs expériences. 
 
Que vous soyez directement 
impliqué dans le domaine de la 
santé ou non, je vous encourage 
fortement de participer à cette 
conférence, et je suis convaincu que 
vous trouverez le programme enré-
chissant et stimulant alors que nous 
naviguerons ensemble sur le 
chemin vers la vérité et la 
réconciliation. 
 

www.thecreativecompany.ca/jordan-quequish 

http://www.thecreativecompany.ca/jordan-quequish


https://chac.formstack.com/
forms/2022_conference_registration 
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Les humains utilisent la musique depuis une éternité à 
de nombreuses fins différentes, notamment comme 
forme de communication, comme moyen de guérison et 
comme moyen de se connecter au sacré. Les instru-
ments et les sons ont la capacité de nous transporter, 

d'ouvrir notre imagination et même de nous faire passer 
à l'action. Les effets de la musique sont extrêmement 
précieux pour nous en tant qu'individus et en tant que 
soignants. 
 

La musique crée une connexion et apaise l'âme comme 
rien d'autre ne peut le faire : elle ouvre nos esprits et 
illumine nos esprits. 
 
Vous êtes-vous parfois retrouvé désemparé ? Les mots 
ne sont pas toujours faciles à trouver, que ce soit pour 
formuler une prière, converser avec notre proche ou 
nous mettre de meilleure humeur. 
 
La musique est un merveilleux outil pour entrer en 
contact avec la personne dont vous vous occupez. C'est 
également un moyen puissant de réduire le stress et 
l'anxiété - la leur et la vôtre. 
 
Grâce à la musique, un soignant peut prier, soulager son 
stress et se sentir plus vivant et plus heureux. Un 
soignant peut utiliser la musique pour créer des liens 
avec son proche, comme moyen de rappeler des 
souvenirs, de rompre la monotonie de la journée ou 
comme moyen de se connecter spirituellement. 
 
Pour les personnes âgées atteintes d'Alzheimer et de 
démence, écouter de la musique peut être 
incroyablement bénéfique. Une étude de la faculté de 
médecine de l'Université de Miami a révélé que la 
musicothérapie augmentait les niveaux de mélatonine, 
de sérotonine, de noradrénaline, d'épinéphrine et de 

prolactine chez les patients atteints de la maladie 
d'Alzheimer. Pourquoi est-ce important? Ces produits 
chimiques cérébraux qui « se sentent bien » sont 
associés à une amélioration de l'humeur, ainsi qu'à une 
réduction du stress et de l'agitation. Cette courte vidéo 
montre l'impact de la musique sur un homme avec 
Alzheimer :https://www.youtube.com/watch?v=8HLEr-
zP3fc  
 
Nous n'avons pas besoin de regarder plus loin que nos 
expériences quotidiennes pour voir que la musique est 
magique. Cela ouvre pour nous, et ceux dont nous nous 
soucions, des aperçus de l'existence de Dieu dans l'ici et 
maintenant. La musique a le pouvoir de créer une 
expérience qui va au-delà de ce que les mots seuls 
peuvent faire. Les effets de la musique sont 
extrêmement précieux pour les soignants et pour ceux 
dont nous prenons soin. N'oubliez pas que nous 
pouvons puiser dans le pouvoir de la musique pour: 
 
Améliorer notre santé mentale et physique. La science 
a prouvé que chanter, danser et sourire avec de la 

musique améliore les fonctions cérébrales et corpo-
relles. La musique peut aider à calmer vos nerfs, 
changer votre humeur et attirer votre attention sur 
quelque chose de plus positif 
 
Vaincre la résistance à une activité. Qu'il s'agisse de se 
réveiller, de rassembler l'énergie nécessaire pour 
exécuter une seule corvée de plus ou d'amener votre 
proche à s'habiller ou à prendre une douche, la musique 
entraînante (ou préférée) peut être utilisée pour fournir 

la motivation et stimuler le mouvement requis. 
 
Priez quand nous sommes trop épuisés ou ne trouvons 
pas les mots. Écouter une chanson qui contient des 
messages de foi est une merveilleuse façon de prier. 
Parfois, à travers un hymne ou un chant chrétien 
contemporain, nous entendons des mots qui 
déclenchent une prière dans nos cœurs. 
 
Ayez l'intention de chercher des façons d'intégrer la 
musique dans vos journées de soins. Utilisez-la avec 
votre bien-aimé ou quelqu'un que vous aimez. Et utilisez 
la musique pour vous-même. 

https://www.youtube.com/watch?v=8HLEr-zP3fc
https://www.youtube.com/watch?v=8HLEr-zP3fc


Connect virtually from anywhere 
 

Click here for Registration Info: 
 

https://spiritualcare.ca/home/conferences/2022 

Click here to read 
workshop descriptions 

https://spiritualcare.ca/home/conferences/2022-conference/
https://spiritualcare.ca/home/conferences/2022-conference/workshops/
https://spiritualcare.ca/home/conferences/2022-conference/workshops/


Misericordia Health Centre a été 
fondé à Winnipeg en 1898 par les 
Soeurs de Miséricorde. Depuis ces 
débuts, Misericordia a connu de 
nombreux changements importants. 
Cependant, comme toujours, 
l'organisation reste concentrée sur 
ceux qui ont besoin de leurs soins. 
 

Leurs fondateurs ont confié la 
propriété du centre de santé aux 
membres de la Misericordia 
Corporation de l'archidiocèse de 
Winnipeg. Les membres bénévoles 
de la société sont responsables de la 
nomination et de la direction 
experte du conseil d'administration 
du Centre de santé Misericordia 
(MHC). Leur président, Ray Cadieux, 
est un associé retraité de 
Pricewaterhouse Coopers LLP et 
également président de l'Association 
catholique manitobaine de la santé 
de depuis 2016. 

 
Les administrateurs bénévoles du 
conseil d'administration de MHC 
sont responsables et imputables 
envers la communauté, l’ORS de 
Winnipeg et Santé Manitoba pour 
assurer la prestation de soins 
confessionnels de haute qualité à 
leurs patients et résidents tout en 
assurant la meilleure utilisation des 

ressources financières. 
 
Plus important encore, le conseil 
d'administration veille également à 
ce que la mission et les valeurs des 
sœurs de Miséricorde soient imitées 
par le personnel et les bénévoles 
dans leur prestation d'excellence 

clinique et de service. 
 
Au cours de cette période 
passionnante de réaménagement 
important, ce conseil continue de 
défendre et de répondre aux divers 
besoins en soins de santé des 
populations desservies par le MHC. 
Caroline DeKeyster, PDG du  

Misericordia Health Centre dit:  
« Nous sommes véritablement  

privilégiés. Nous avons un 
personnel dynamique et 
attentionné, une équipe de 
direction dynamique et un groupe 
de leaders communautaires dévoué 
qui font du bénévolat et servent 
comme membres de notre conseil 
d'administration. Ensemble, avec le 
soutien de la communauté que 
nous servons, en tant que 

fournisseurs de soins de santé, nous 
vivons nos valeurs fondamentales 
de bienveillance, de respect et de 
confiance. 

 
Nous maintenons notre engage-
ment aux idéaux et aux principes de 
nos fondatrices, les Sœurs de 

Miséricorde qui vivent quotidien-
nement leur devise, la Compassion 
du cœur pour ceux qui en ont 
besoin. » 
 

Services offerts au 
Misericordia Health Centre 

 
Soins aïgus 

• Soins ambulatoires 
• Équipe des ressources cliniques 
• Programme communautaire IV 
• Easy Street 
• Centre d'excellence en soins 

oculaires 
• CMH pour les poumons 
• Santé oral/Dentisterie  

pédiatrique 
• Centre des troubles du 

sommeil 
 
Services cliniques 
• Imagerie diagnostique 
• Focus sur les chutes 

• Laboratoire 
• Récréothérapie 
• Services de réadaptation 
• Travail social 
• Santé spirituelle 

 
Soins de longue durée 
• Misericordia Place 
• PRIME 
• Soins de relève 

• Unité de soins de transition 
 
Centre de contact de la  
santé provincial 
• Téléphonez une diétitienne 
• Health Links-Info Santé 
• TéléSOINS Manitoba 

Compassion of  

the Heart for  

those in Need 



INSCRIPTION  
https://
www.eventcreate.com/e/
margaretwheatley 

COÛT 

Individu: 75 $ 
5 inscriptions pour le prix de 4  
Séance parfaite pour les équipes 
de gestion. 

INFORMATION  
Julie Turenne-Maynard  
204-235-3136 or 
jtmaynard@cham.mb.ca 

https://www.eventcreate.com/e/margaretwheatley
https://www.eventcreate.com/e/margaretwheatley
https://www.eventcreate.com/e/margaretwheatley


L'Église catholique 
romaine est la plus grande 
fournisseuse non 
gouvernemental de 
services de santé au 
monde. Elle compte 
environ 18 000 cliniques, 
16 000 foyers pour 

personnes âgées et des 
besoins spéciaux et 5 500 
hôpitaux, dont 65 % sont 
situés dans des pays en 
développement. 
 
Les religieuses ont injecté 
un héritage remarquable 
au Canada lorsqu'il s'agit 
de fournir des soins de 
santé.  
 
C'est ce que Greg Humbert 
a découvert lorsqu'il a 
commencé à créer des 
archives de ressources 
documentant les soins de 
santé catholiques à travers 
le pays. Il a numérisé plus 
de 500 documents histo-
riques sur les hôpitaux 
catholiques au Canada 
entre 2005 et 2022. 
 
"Quand j'ai commencé ça, 
j'ai ne me rendait pas 
compte de la portée du 
ministère des sœurs. Elles 
l'ont fait en arrière-plan. 
Elles n'en ont pas fait la 
publicité. Ce que je 
reconnais, c'est la portée 
incroyable du travail avec 
les orphelins aux commu-
nautés avec maladie », 
déclare Greg Humbert. 
Humbert a numérisé plus 

de 300 livres, brochures 
et autres documents sur 
le travail des sœurs 
catholiques (et de quel-
ques frères) dans le 
domaine de la santé. 
 
“Ma préoccupation sous-
jacente est la suivante : 
les gens oublient », a 
déclaré Humbert, qui a 
lancé le projet après avoir 
pris sa retraite de 
l'Alliance catholique 
canadienne de la santé.  Il 
est facile d'oublier 
qu'elles ont fait ce grand 
travail de miséricorde et 
sont souvent allées dans 
les communautés dans 

ÉGLISE CATHOLIQUE ET LA SANTÉ 
les années 1600, 1700 et 
1800. Lorsque notre pays 
était pionnier, ils allaient 
dans de petites commu-
nautés et ouvraient des 
cliniques et des hôpitaux. 
Je ne voulais pas que ça 
s'oublie. 

Au total, 68 congrégat-
ions de sœurs et deux 
congrégations de religieux 
masculins ont fondé des 

hôpitaux ou des maisons 
de retraite au Canada 
depuis 1639. 

  Par: AGNIESZKA RUCK  

Aujourd'hui, il existe 129 
établissements d’origines 
catholiques de santé et de 
services sociaux au Canada 
et leurs organismes 
parrains cherchent 
continuellement comment 
répondre aux besoins non 

comblés. 
 
Au Manitoba, 16 sociétés 
d'origine catholique 
rendent services dans les 
regions de Winnipeg, Santé 
Sud et Prairie Mountain 
Health. 

Hôpitaux catholiques canadiens 
Collection de livres d'histoire numérique 

 
Documenter l'héritage et la contribution des Congrégations religieuses et religieux du 
Canada, leur mission en soins de santé, et la fondation et l'exploitation d'hôpitaux 
catholiques.  Une ressource historique unique disponible en ligne et gratuite pour le 
public. 

www.chac.ca/resources 

TOP 10  
Congrégations religieuses qui 
ont fondé des établissements 

de santé et de services sociaux 
 

Sœurs de Charité de Montréal 
—72 
Sœurs de la Providence—55 
Religieuses hospitalières de  
Saint-Joseph—42 
 

Sœurs de Charité d’Ottawa 
(antérieurement Sœurs Grises 
de la Croix—18 
Sœurs de Providence de St. 
Vincent de Paul—15 
Sœurs Grises de Québec—114 
Sœurs de St. Martha—13 
Sœurs Grises de St-Hyacinthe—
13 
Sœurs de Miséricorde—10 
Augustines Hospitalières—10 

https://bccatholic.ca/authors/agnieszka-ruck
http://www.chac.ca/resources


Le 21 avril dernier, la Fondation catholique du Manitoba a 
organisé son banquet annuel de remise des prix Caritas 
pour honorer les personnes et les organisations qui 
appuient les valeurs catholiques et ont apporté une 
contribution exceptionnelle au bien-être des autres et au 
tissu social au Manitoba. Cette année, la sélection des 
lauréats du Prix Caritas a été basée sur ceux qui sont 
profondément dévoués à soutenir les personnes qui 
souffrent de maladie mentale.  

CHAM était heureux de commanditer cette célébra-
tion et d'animer la soirée. Nous avons été ravis qu'une 
de nos membres, Sara Riel Inc. (www.sarariel.ca) 
ait été choisie comme lauréate du prix Caritas. 
Sharon Blady, fondatrice de Speak Up (https://
speak-up.co) et un ancien ministre de la Santé du 
Manitoba a reçu le Prix de service. 
 
Artbeat Studio Inc., un organisme sans but lucratif 
qui gère des programmes communautaires uniques, 

autogérés et soutenus par des pairs a été choisi 
comme organisme de bienfaisance de choix. 
 
Artbeat fournit des soutiens sociaux, un studio d'art 
et un espace de galerie, et un mentorat pour les 
personnes vivant avec une maladie mentale à des fins 
de rétablissement et d'autonomisation. 

(http://artbeatstudio.ca) 
 

Pour voir le programme virtuel,  
veuillez cliquer sur ce lien: 

https://www.youtube.com/watch?
v=12UsNk24pGk 

http://artbeatstudio.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=12UsNk24pGk
https://www.youtube.com/watch?v=12UsNk24pGk

