LE VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DE BÉATIFICATION
DE CATHERINE DE SAINT-AUGUSTIN
Québec, le 7 mai 2014 – Béatifiée par le pape Jean Paul II le 23 avril 1989, Catherinede-Saint-Augustin (1632-1668) est l’une des plus importantes figures spirituelles des
Augustines. La Fiducie du patrimoine culturel des Augustines souhaite souligner le 25ème
anniversaire de sa béatification. Elle rappelle que le centre consacré à sa mémoire sera
relocalisé dans l’église du monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, au terme des travaux
de réhabilitation présentement en cours.
L’histoire de Catherine de Saint-Augustin
Catherine de Longpré est née le 3 mai 1632 en Normandie. À 12 ans, elle entre chez les
Augustines du monastère de Bayeux, où elle prend le nom de Catherine de SaintAugustin. Quatre ans plus tard, en 1648, elle prononce ses vœux perpétuels avant
d’entreprendre la traversée pour la Nouvelle-France. Lorsqu’elle y débarque trois mois
plus tard, l’Hôtel-Dieu de Québec est fondé depuis déjà neuf ans et sept religieuses y
œuvrent auprès des malades.
Catherine de Saint-Augustin y sera infirmière, prendra diverses responsabilités dans sa
communauté, veillera à l’agrandissement de l’Hôtel-Dieu de Québec et formera les
jeunes femmes qui désirent entrer dans la communauté, les novices. Elle sera surtout
reconnue pour la grande profondeur de sa foi et l’importance de son rayonnement
spirituel. Encore aujourd’hui, Catherine de Saint-Augustin est une figure spirituelle de
première importance chez les Augustines et un modèle de foi pour tous les croyants.
Un nouveau Centre-Catherine-de-Saint-Augustin pour 2015
En 2015, au terme des travaux de réhabilitation du monastère de l’Hôtel-Dieu de
Québec, le Centre-Catherine-de-Saint-Augustin sera réaménagé dans l’église, où les
restes de la bienheureuse sont précieusement conservés dans une châsse sculptée
par Noël Levasseur en 1717. Placé sous la responsabilité des religieuses, le Centre
reçoit également le soutien de la Fiducie, qui en a fait un de ses projets prioritaires.
« Catherine de Saint-Augustin apporte un grand secours aux personnes qui l’invoquent,
spécialement les malades pour qui elle est source d’apaisement et de réconfort. Elle s’est
consacrée aux malades toute sa vie et continue encore aujourd’hui par son témoignage
et son intercession », précise Sœur Hélène Marquis, A.M.J., supérieure générale de la
Fédération des Augustines et membre du conseil d’administration de la Fiducie.
Un anniversaire célébré dans le cadre du 375e anniversaire des Augustines
Les Augustines et les Ursulines organisent conjointement des fêtes publiques afin de
souligner l’anniversaire historique de leur arrivée au pays, en 1639. Toute la population
est invitée à participer aux différentes célébrations qui auront lieu tout au long de l’année.

Demain, le 8 mai 2014 à 19h30, jour de la fête patronale, à la basilique Notre-Dame de
Québec, aura lieu une messe commémorative pour souligner le 25 ème anniversaire de la
béatification de Catherine de Saint-Augustin.
Cet été, dans le cadre de cet important anniversaire, la population est bienvenue à
l’église du monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, les samedis et dimanches après-midi,
du 29 juin au 31 août 2014 (à l’exception du 2 août). Tous les détails au le375e.com

La Fiducie du patrimoine culturel des Augustines a pour mission d'assurer, pour toute la
population et pour les générations à venir, la sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine et de la mémoire des Augustines du Québec.
Le Monastère des Augustines est un projet unique issu de la volonté des Augustines
de faire don à la société québécoise de leur précieux patrimoine, accumulé depuis 1639.
Plus de 40 000 artéfacts et 1 km linéaire d’archives et de livres anciens seront regroupés
au monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec et deviendront accessibles au grand public dès
2015. Une programmation visionnaire, axée sur la culture et le concept de santé globale,
viendra répondre aux besoins de ressourcement de la société contemporaine.
L’Hôtellerie, le Musée et les Archives, conçus et développés de façon intégrée,
contribueront aussi à renforcer l’expérience particulière du lieu.
Sous la responsabilité des religieuses, le centre Catherine-de-Saint-Augustin sera quant
à lui relocalisé dans l’église.
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