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À l’action!

2.2 5

p. 55

On t’invite, en tant que journaliste, à pousser plus loin ta recherche sur les actions menées
par des personnalités de notre patrimoine religieux au nom de leur foi. Forme une équipe
avec une ou un élève qui a étudié une personnalité d’une religion différente de celle de la
personnalité que tu as choisie.

1.

Fais la comparaison entre la personnalité de ton choix et une autre personnalité.
Dossier dialogue : Comparaison, p. 166.
Exemple de réponse :
Personnalités comparées : Marie Guyart et Henriette Odin-Feller

a) Quelles sont les ressemblances et les différences entre ces personnalités ?
Ressemblances

Différences

– Marie Guyart et Henriette Odin-Feller
sont deux femmes courageuses.
– Elles ont toutes deux quitté leur pays
d’origine pour venir en Amérique.

– Marie Guyart est née en France et
Henriette Odin-Feller est née en Suisse.
– Marie Guyart est catholique et Henriette
Odin-Feller est protestante.

b) Quelles sont les ressemblances et les différences dans leur engagement ?
Leur engagement
Ressemblances

Différences

– Elles ont toutes deux fondé des écoles.

– Marie Guyart a fondé une école catholique

– Elles ont toutes deux été missionnaires.

pour les filles françaises et amérindiennes
alors que Henriette Odin-Feller a mis
sur pied neuf églises-écoles protestantes.
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Micheline Lachance, auteure du roman Les filles tombées, déplore le fait que Rosalie Jetté et son
œuvre ne soient pas mieux connues du public aujourd’hui. Selon toi, parmi les personnalités présentées dans cette section, laquelle mériterait d’être mieux connue aujourd’hui ? Dans un court
texte, présente d’abord la personnalité de ton choix et ses principales actions. Donne ensuite
trois arguments qui justifient pourquoi cette personnalité mériterait d’être mieux connue.
Exemple de réponse :

Nom de la personnalité : Marguerite d’Youville
Présentation
Marguerite d’Youville est née en 1701. Après le décès de son mari, elle fonde, avec trois
autres femmes, la congrégation catholique des Sœurs de la Charité de l’Hôpital général,
qui se consacre au service des pauvres. En 1747, elle prend en main la gestion de l’Hôpital
général de Montréal. Elle sauve l’hôpital de la faillite et réussit à y faire accueillir tous les
malades (y compris les pauvres er les exclus).

Arguments qui justifient pourquoi cette personnalité
mériterait d’être mieux connue
1. Parce qu’elle a fondé une communauté de religieuses qui continue son œuvre encore aujourd’hui.
2. Parce qu’elle a ignoré les moqueries de son entourage en se consacrant au soin des
personnes pauvres et exclues de la société d’alors. Elle a ainsi fait progresser le principe
de l’accès aux soins de santé pour tous, qui est l’une des valeurs de la société québécoise
d’aujourd’hui.
3. Parce qu’elle est un modèle de détermination et de persévérance dans son engagement
pour défendre ses croyances et ses valeurs.

Spécialiste du dialogue
Exprime une généralisation abusive à propos de l’engagement que vivent des personnes au nom de leur
foi. Reformule-la pour que l’énoncé soit plus représentatif de la réalité, comme dans l’exemple suivant.
Dossier dialogue : Généralisation abusive, p. 161.

Généralisation abusive
Exemple : Les personnes religieuses passent
leur temps à prier.

12

Meilleure présentation des faits
Certaines personnes religieuses prient
beaucoup, mais elles peuvent aussi
travailler plusieurs heures chaque jour.

Exemple de réponse :
Les Sœurs grises s’engagent auprès des per-

Même si les Sœurs grises s’engagent auprès

sonnes défavorisées au nom de leur foi. Donc,

des personnes défavorisées au nom de leur

toutes les personnes qui œuvrent auprès des

foi, toutes les personnes qui œuvrent auprès

défavorisés le font au nom de leur foi.

des défavorisés ne le font pas nécessairement
au nom d’une foi religieuse.
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