
 

Sœur Margaret Ordway, IBVM (1914 -1999) 

Margaret était une enseignante. Elle a commencé et terminé 
son ministère d’enseignante aux États-Unis, à Woodlawn, 
Chicago, en 1935 et à Sacramento, Californie, en 1980. Entre 
les deux elle a enseigné au Canada, à Guelph, Niagara Falls, 
Stratford et Toronto. Les élèves de l’époque se souviendront de 
l’unique expérience du Loretto Train au Stratford Festival, ainsi 
que de la publication du Loretto Rainbow, présentant articles 
des étudiantes et sur les étudiantes des Loretto Schools. Un 
moment décisif de sa vie a été son expérience à l’Institut 
Pastoral Catéchétique de Strasbourg en 1963-64, où elle fait le 
passage « d’une façon de penser très rationnelle, ordonnée et 
froidement analytique à une personne en train d’apprendre et ouverte à la conversion ». 

De 1980 à 1982 Margaret s’engage dans la formation des enseignants pour le Native Teacher 
Education Program à Saskatoon et à La Ronge, en Saskatchewan, sa province natale. Tout en 
enseignant à Loretto College School, Toronto, Margaret travaille avec Fr Tom McKillop et 
« Youth Corps » pour sensibiliser les jeunes aux questions de justice sociale. Comme 
Coordinatrice de Justice sociale pour la Conférence religieuse canadienne - Ouest et comme une 
des membres fondateurs du Catholic New Times, Margaret joue un rôle important aussi dans la 
communauté de foi adulte. Elle se dévoue au dialogue œcuménique avec les protestants, 
encourageant le rôle des femmes dans la promotion de l’unité et elle soutient la cause de 
l’Interchurch Uranium Committee qui dénonce la province de la Saskatchewan d’être un des 
fournisseurs majeurs de l’armement nucléaire. 

Margaret travaille aussi avec l’équipe de Québec pour la révision et traduction de « Come to the 
Father », la version du Catéchisme canadien publié en 1967 par Paulist Press pour le Canada 
anglophone. Cette version reflète le renouveau apporté par Vatican II, engageant les parents 
dans l’éducation religieuse de leurs enfants. Margaret disait que vieillir c’est devenir plus sage. 
L’Institut de la Bienheureuse Vierge Marie (IBVM) a bénéficié de cette sagesse lorsque Margaret 
a été élue au Conseil Général en 1987 et qu’elle a publié un très beau livret sur la fondatrice de 
l’Institut, Mary Ward. Margaret était une visionnaire et une pionnière, dans la vie religieuse et 
dans l’éducation, ouverte et toujours prête à répondre en vraie liberté aux appels continuels 
que Dieu lui adressait. 

LIEN: http://www.ibvm.ca/ 
 
CITATION: « Dieu, ne permets pas que je fasse obstacle à ton rêve et ton désir pour moi. » 
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