
Bernadette est née le 31 décembre 1926 à 

Toronto, ON. Son père, Michel Ward, était 

irlandais et faisait partie du corps de police 

de Toronto. Sa mère, Catherine Gill, était 

écossaise. De leur union naquirent 8 

enfants : 6 filles et 2 garçons. Bernadette 

était la sixième. À l’âge de deux ans, elle 

vécut avec sa grand-mère, éloignée de sa 

mère malade. Elle revient au foyer à l’âge 

de 8 ans, un an avant le décès de sa mère. 

Deux grandes sœurs prirent la relève au 

foyer et Bernadette dira : « À travers elles, 

j’ai senti la présence de notre mère. » 

 

Elle apprit à connaître Jésus dans une 

famille qui priait ensemble. Elle savait par 

cœur son petit catéchisme et prépara avec 

soin sa première communion.  À 10 ans, 

elle entra dans les Guides et reçut une 

formation solide pour s’impliquer dans la 

société. Puis, influencée par son père, à 

l’âge de 15 ans, elle entra dans le troisième 

ordre séculier de Saint François.  

  

Sa vocation religieuse murit à travers 

différentes expériences. Chez les sœurs 

cloîtrées du Précieux Sang, elle était 

attirée par l’adoration du Très Saint 

Sacrement. Chez les Sœurs Missionnaires 

d’Afrique, elle découvre le travail 

missionnaire. Chez les Sœurs de Loretto, 

elle apprend la compétence dans 

l’enseignement. Sentant le besoin de 

demander conseil, elle en parla à son 

directeur spirituel qui lui remit un dépliant 

des FMM. Elles étaient adoratrices, 

missionnaires avec une dévotion mariale et 

une spiritualité franciscaine. Après 

discernement, se sentant prête à répondre à 

l’appel, elle composa sa lettre de demande 

en français et l’envoya à la mère maîtresse 

à Québec. La réponse ne se fit pas 

attendre. Elle fut accueillie au noviciat de 

Québec le 14 septembre 1946. Elle 

avait 20 ans. 

 

Que deviendra cette femme douée d’une 

intelligence supérieure et aimée d’un Dieu 

qui ne se laisse pas vaincre en générosité ? 

Avant son entrée au couvent, elle parlait 

déjà l’anglais, le français, l’espagnol, et le 

russe. Dans l’avenir, elle apprendra le 

chinois pour répondre au besoin de la 

mission. Ayant déjà des études en 

littérature anglaise, elle dut se préparer 

pour répondre aux besoins de 

l’enseignement supérieur. C’est ainsi 

qu’elle obtint, au cours des ans, un 

diplôme en littérature française et russe, un 

baccalauréat en économie et en histoire, 

une maîtrise en littérature anglaise et un 

doctorat en théologie morale.  

 

Sa première mission fut en Inde. D’abord 

comme professeur à notre Collège 

Universitaire Stella Maris à Méliapour. 

Ensuite pendant 26 ans, elle assuma 

différentes responsabilités à Coimbatore et 

Madras. Elle fut directrice du collège, 

maîtresse d’études et directrice d’un 

institut pédagogique. Un jour on lui 

demanda qu’est-ce que Dieu vous a 

enseigné en Inde ? Elle répondit : « La 

vérité de ce que dit notre fondatrice, 

‘C’est Jésus le vrai missionnaire.’  Il 

m’enseigna aussi que la missionnaire 

reçoit beaucoup de ceux et celles à qui elle 

est envoyée et que l’Esprit Saint est à 

l’œuvre hors de l’Église. Les trois quarts 

de mes étudiantes étaient hindous avec des 

valeurs profondément religieuses. » 

 

En 1977, l’Institut comptait en Inde plus 

de 1000 religieuses FMM prêtes à prendre 

la relève. Alors Sœur Bernadette accepta 

de revenir au Canada. Elle trouva ce 

changement plus difficile qu’elle ne le 

croyait. Toutefois l’âme du professeur en 

elle surmonta toutes les difficultés. Elle 

accomplit, pendant 47 ans au milieu de 

son peuple, une œuvre gigantesque de 

formation spirituelle et intellectuelle. Dans 

l’Ouest canadien, elle fut aumônier à 

l’Université de Calgary, professeur à 

Mackenzie et Prince George ; assistante 

professeure à l’Université St- Michael à 

Toronto, agent de pastorale à la Résidence 

Kensington Gardens, assistante directrice 

du Centre Catholique de Bioéthique. En 

1992, elle partit pour la Chine. Pendant 

deux ans, elle fut professeur d’anglais à 

l’Université des Langues Étrangères à 

Qongqing, préparant des étudiants chinois 

à une maîtrise dans cette langue.  

 

De retour à Ottawa, elle était pour chacune 

de ses sœurs une aide précieuse. Dans 

l’équipe du noviciat ou de spiritualité 

continentale, elle apportait l’expertise de 

son savoir. Traductrice provinciale, elle 

assurait toutes les traductions. Et maître 

par excellence, elle dirigeait nos sœurs 

étudiantes dans leurs travaux d’études 

supérieures allant même jusqu’au doctorat. 



Un jour, on lui demanda quel fut son plus 

grand défi comme professeur ?  

« D’apprendre à mes étudiants à penser 

par eux-mêmes. » dit-elle « En Inde, la 

tendance de mes étudiantes était 

d’apprendre par cœur pour ensuite être 

capables de le répéter par mémoire. Ici la 

télévision nous dit ce que nous devons 

penser. Mes étudiants canadiens feront 

une critique littéraire d’un livre s’Ils la 

trouvent sur vidéo. »  

 

La sagesse humaine de Sœur Bernadette 

prenait naissance dans une vie intérieure 

profonde avec son Dieu. On lui demanda 

un autre jour comment Dieu vous parle-t-

il ? « Si je suis fidèle à la prière » dit-elle 

« j’entends la voix de Dieu dans ma 

conscience. Il se révèle aussi à travers les 

paroles et les exemples des personnes, 

dans mes lectures spirituelles et tout 

simplement dans mes limites et succès de 

chaque jour. »  

 

Puis en mars 2012, un accident vasculaire 

allait bousculer sa vie, la laissant presque 

totalement paralysée. Admise à notre 

infirmerie provinciale à Montréal, un long 

chemin de croix commença pour elle 

qu’elle gravit avec toute la force de son 

âme. Dans un instant, perdre la parole, la 

mobilité, l’indépendance tout en étant 

pleinement consciente fut une grande 

épreuve pour Sœur Bernadette. Avec les 

années, elle surmonta avec courage les 

difficultés et recouvrit un peu de mobilité. 

Elle avait la consolation d’être proche de 

sa famille qu’elle affectionnait et avec qui 

elle restait en communion. Elle gardait les 

liens tissés avec ses anciens étudiants qui 

lui restèrent toujours très reconnaissants.  

   

Puis une longue attente s’installa dans son 

l’âme. Elle vécut les 8 dernières années de 

sa vie dans la patience, la reconnaissance 

et l’action de grâce. Quand vint le dernier 

soir et que le Seigneur frappa à sa porte, 

elle était prête. Fidèle servante, elle 

pouvait dire au Dieu de sa vie, Me voici.  

Seigneur, pour la présence de Sœur 

Bernadette au milieu de nous, merci. Va, 

Sœur Bernadette, repose dans la paix.   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sœur Bernadette Ward 

(Marie Catherine de Saint-Augustin) 
 

Franciscaine Missionnaire de Marie 

  

 née à Toronto, ON 

le 31 décembre 1926 

 

entrée dans l’Institut à Québec, QC 

 le 14 septembre 1946 

 

décédée à Montréal, QC  

 le 19 juillet 2020 

 

dans sa 94e année, 

la 74e de sa vie religieuse 

 

Qu’elle repose dans la paix du Christ !   

Image avec message de son père : 

Si au travers de la faiblesse je 

tombe parfois, que Votre Regard 

Divin purifie mon âme, consumant 
toutes mes imperfections comme le 

feu qui transforme toute chose en 

elle-même.  

Papa 


