
 

 

 

 

 

26 septembre 2020 

Mémoire des Saints Martyrs Canadiens 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Au cours du printemps, la communauté scolaire de l’École secondaire catholique Jean-Vanier 

a réalisé un processus de consultation pour renommer l’école sous le signe d’un modèle 

rassembleur pour la communauté catholique francophone. Ceci faisait suite à un rapport de 

l’organisation L’Arche internationale qui révélait que Jean Vanier avait entretenu des relations 

abusives avec plusieurs femmes. 

Lors d’une séance extraordinaire du Conseil qui s’est tenue le 15 juillet dernier, les conseillers 

scolaires du Conseil scolaire catholique MonAvenir ont adopté le nouveau nom de l’école 

secondaire catholique de la Péninsule : École secondaire catholique Saint-Jean-de-

Brébeuf.  

Comme vous le savez, saint Jean de Brébeuf, missionnaire jésuite arrivé à Québec en 1625, est 

le fondateur de la mission huronne. On attribue à Jean de Brébeuf deux traits missionnaires 

qui sont toujours pertinents aujourd’hui :  

 Son souci d’inculturation : bien que le mot n’existait pas, Brébeuf a eu le souci de 

s’inculturer à la communauté huronne. Il a adopté leur mode de vie, les éléments de 

leur culture pour mieux les comprendre. Il est l’auteur du premier dictionnaire et de la 

première grammaire en langue huronne. Brébeuf a formé ses confrères jésuites en les 

initiant et les sensibilisant à la culture huronne. 

 Son désir de rendre le Christ présent dans tout ce qu’il faisait. Brébeuf vivait par amour 

pour Jésus et tout son agir visait à faire connaître et aimer Jésus. 

Martyrisé en 1649, Jean de Brébeuf est canonisé en 1930 avec les sept autres martyrs jésuites 

de la Huronie, dont Charles Garnier, Jean de Lalande, Noël Chabanel et René Goupil, tous saints 

patrons d’une école du Csc MonAvenir. Pour les catholiques francophones de la Péninsule, 

Saint-Jean-de-Brébeuf est également le nom de la paroisse catholique de langue française de 

Port Colborne. Il était donc tout désigné de confier une école à ce grand saint. 

Selon le souhait exprimé par la communauté scolaire, le slogan ainsi que les couleurs de l’école 

et la mascotte demeurent les mêmes. Les bannières suspendues au gymnase resteront en 

place. L’École secondaire catholique Saint-Jean-de-Brébeuf a une histoire dont elle est fière et 

le but n’est pas de tirer un trait sur le passé. Le nouveau logo de l’école s’inscrit dans cette 

continuité. 
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Une célébration de consécration de l’école à son saint-patron aura lieu le 1er octobre prochain 

à l’école. Cette célébration sera présidée par le père Robert Hétu, curé de la paroisse, avec la 

participation d’élèves et de membres du personnel selon le nombre prescrit par le bureau de 

santé publique. Nous confions à vos prières toute la communauté de l’ÉSC Saint-Jean-de-

Brébeuf à cette occasion et vous sommes reconnaissants pour votre communion fraternelle. 

Depuis 1993, la seule école secondaire catholique de langue française dans la péninsule du 

Niagara, aujourd’hui nommée l’ÉSC Saint-Jean-de-Brébeuf, amène les élèves à devenir des 

citoyens confiants, fiers de leur culture, engagés au sein de leur communauté et sensibles aux 

enjeux du monde. Que saint Jean de Brébeuf les inspire à toujours porter un amour 

inconditionnel envers Jésus et à servir leur prochain à sa suite. 

Sincèrement, 

      

 

André Blais      Melinda Chartrand 

Directeur de l’éducation    Présidente 

 

 

 

 

 

Cc. Jo-Anne Thibodeau, conseillère scolaire, région de Welland 
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