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Le 12 janvier 1700, Marguerite Bourgeoys meurt comme elle a vécu, son âme tournée vers Dieu, 
son CŒUR vers son prochain.

Marguerite a su affronter les difficultés de sa vie avec courage et sérénité. Son EXEMPLE continue 
d’inspirer les sœurs de la congrégation qu’elle a fondée. L’INSPIRATION qu’elle trouvait dans la 
vie voyagère de Marie est « un esprit à préserver », qui se transmet de génération en génération.

En ce début du XVIIIe siècle, la Grande PAIX de Montréal est signée entre la France et 39 
nations AMÉRINDIENNES. Mais les hostilités reprennent en Europe. La France est amenée à 
céder L’ACADIE, Terre-Neuve et la baie d’Hudson à la Grande-Bretagne. La paix revient et règne 
pendant 30 ans. L’économie se diversifie de plus en plus et la population augmente, mais le 
destin de la Nouvelle-France sera bientôt scellé…

Les habitants du Canada développent une CULTURE distincte de celle de la mère-patrie, 
marquée par le nouveau cadre de vie et par la cohabitation avec les autochtones. L’Église 
exerce une profonde INFLUENCE sur la société de la Nouvelle-France sur les plans social, 
culturel, économique et politique.

De son côté, la Congrégation de Notre-Dame de Montréal répond aux besoins des familles 
GRANDISSANTES. Elle agrandit la Maison mère et forme de nouvelles enseignantes. Elle fait 
construire un pensionnat à Montréal et met sur pied ou rétablit plusieurs écoles de villages et 
de MISSIONS, un peu partout dans les régions de QUÉBEC et de Montréal. Elle fonde même une 
école sur l’île du Cap Breton, là où la forteresse de LOUISBOURG a été érigée.

Puis la Guerre de sept ans débute en 1754 en Amérique du Nord et deux ans plus tard sur le 
continent européen. La France et LA GRANDE-BRETAGNE se disputent toujours le territoire nord-
américain. En 1755, les Britanniques organisent la DÉPORTATION des Acadiens (environ 10  000 
sur 13  000) dans leurs autres colonies.

Au début de la guerre, les Français remportent plusieurs victoires. Mais, en 1758, la forteresse 
de Louisbourg est CONQUISE pour la seconde fois de son histoire. En 1759, la ville de Québec est 
assiégée par la flotte britannique. Le 13 septembre, les Français sont vaincus lors de la BATAILLE 
des Plaines d’Abraham. En septembre 1760, MONTRÉAL capitule à son tour. En 1763, le Traité 
de PARIS met fin à la guerre et officialise la cession de la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne.

Comme toute la population de la colonie conquise, les SŒURS de la Congrégation doivent 
s’adapter et faire face aux incertitudes de la vie sous le nouveau RÉGIME.


