Condé-sur-Vire
« Amis Saint-Jean de Brébeuf »

Conférence le samedi 13 mai 2017

Communiquer fut le premier souci des jésuites en arrivant au Canada chez les Hurons.
Jean de Brébeuf a étudié leur langue trois ans durant, pour ensuite rédiger une grammaire, un
catéchisme ; ce dans les années 1625-1649.
Mais que s’est-il passé pour que des missionnaires débarquent sur ces terres inconnues ?
Rappelons-nous lors de ces XVI-XVIIème siècle, c’est la découverte de terres nord-américaines :
Jacques Cartier.
Les Franco-européens ont des envies de conquête, leurs armées s’y affrontent et les Français
l’emportent au fil du temps…
Les Amérindiens, hurons, iroquois et compagnie sont donc colonisés, gouvernés par la France : c’est la
Nouvelle France.
Samuel de Champlain devient gouverneur, fonde Québec à ce moment-là, 1625, les jésuites, SaintJean de Brébeuf viennent évangéliser ce monde.
Donc imaginez, les peuples locaux ont dû entendre parler avec les soldats, les politiques, les
missionnaires… quel brassage ! De plus, une vague de français arrive en Nouvelle France ! 800 sont de
Normandie avec leurs patois différents. Ils viennent vivre là.
Et alors parler oui ! Mais s’adapter aux différentes coutumes, modes de vie, croyances, cela a dû
demander du temps, de la volonté, beaucoup de tolérance… pour concilier ces différents mondes …
Les canadiens sont les héritiers de ce grand brassage puisque les langues locales et francoeuropéennes ont continué de s’influencer entre colons et tribus amérindo-huronnes.

Qu’en est-il maintenant ? C’est le sujet de la conférence que nous proposons :
Avec Raymond Mougeon, canadien, linguiste,
venu de Toronto pour nous parler de la langue française au Canada, celle des « métis » francophones
de la place de saint Jean de Brébeuf hier et aujourd’hui
Samedi 13 mai 2017 à 15h00
Chapelle Jean de Brébeuf (la Boissaie) Condé-sur-Vire
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